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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
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imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
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DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

880,341. 1998/06/03. AMERICAN AIRLINES, INC., 4333 Amon 
Carter Blvd., Fort Worth, Texas 76155, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

AMERICAN EAGLE
WARES: Toys, namely model air planes. Priority Filing Date: 
May 13, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 75/484,688 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,063,500 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément modèles réduits 
d'avions. Date de priorité de production: 13 mai 1998, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 75/484,688 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,063,500 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,188. 2003/05/01. CHEROKEE INC., 6835 Valjean Avenue, 
Van Nuys, California, 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SAINT TROPEZ WEST
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, namely animals skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; luggage, purses, gym bags, briefcases, 
wallets, coin purses, cosmetic cases sold empty, handbags, 
waist packs, backpacks, fanny packs; diaper bags, baby carriers 
worn on the body, nurser bags for use with babies; belts; (2) 
Textile and textile goods, namely bed covers, linens, towels, 
wash cloths, sheets, pillow cases, pillow shams, bed spreads, 
comforters, quilts, eiderdowns, bed blankets, mattress covers, 
quilt covers, bed linen, upholstery fabrics, curtains, table covers, 
napkins, table mats, place mats, oven gloves and mitts, 
handkerchiefs, cloths for washing of the body, bath linen. (3) 
Clothing, namely men's and women's clothing, namely shirts, 
shorts, pants, jeans, jackets, skirts, slacks, blouses, dresses, 
vests, coats, sweaters, nightgowns, robes, socks, hosiery; 
infant's and children's clothing, namely t-shirts, sweaters, long 
sleeved shirts, shorts, pants, jumpers, jumpsuits, overalls, one-

piece playsuits, pajamas, socks, dresses, skirts; footwear, 
namely shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely hats, 
caps, scarves, toques, visors. Priority Filing Date: January 14, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/203,022 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs à main, 
sacs de sport, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs à main, sacs de taille, sacs à 
dos, sacs banane; sacs à couches, porte-bébés portés sur le 
corps, sacs à langer pour bébés; ceintures. (2) Tissu et articles 
en tissu, nommément couvre-lits, linge de maison, serviettes, 
débarbouillettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-
lits, couettes, courtepointes, édredons, couvertures, housses de 
matelas, housses de courtepointe, linge de lit, tissus 
d'ameublement, rideaux, dessus de table, serviettes de table, 
dessous-de-plat, napperons, gants de cuisine, mouchoirs, 
débarbouillettes, linge de toilette. (3) Vêtements, nommément 
vêtements pour pour hommes et femmes, nommément 
chemises, shorts, pantalons, jeans, vestes, jupes, pantalons 
sport, chemisiers, robes, gilets, manteaux, chandails, robes de 
nuit, peignoirs, chaussettes, bonneterie; vêtements pour 
nourrissons et enfants, nommément tee-shirts, chandails, 
chemises à manches longues, shorts, pantalons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, salopettes, survêtements de loisirs 
monopièces, pyjamas, chaussettes, robes, jupes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards, tuques, visières. Date de priorité de production: 14 
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/203,022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,155. 2004/08/06. The North West Company LP, by its 
General Partner NWC GP Inc., 77 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The right to the exclusive use of the word MART is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Ladies' clothing, namely jackets, parkas, coats, 
blazers, dresses, jump suits, tops, pants, skirts, sweaters, 
blouses, t-shirts, cardigans, jeans, overalls, shorts, pant suits, 
tank tops, rompers, swim wear, cover ups and wedding dresses, 
lingerie, namely nightgowns, pyjamas, robes, loungewear, 
negligees, bed jackets, brassieres, panties, slips, camisoles, 
teddies, girdles, corsets, garter belts, stockings and pantyhose, 
hosiery namely socks, anklets, tights, luggage namely suitcases, 
sports bags, trunks, garment bags, attaché cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags and luggage carriers, jewellery, namely 
rings, earrings, necklaces, bracelets, charms, pendants, pins, 
pearls, precious and semi-precious stones, tie bars, tie pins, 
bolos, cuff links, jewel boxes, watches and watch straps, men's 
clothing namely dress pants, shirts, sweaters, tops, shorts, 
jeans, jean jackets, swim wear, t-shirts, work shirts, work pants, 
coveralls, work socks, rain coats, parkas, snow suits, jackets, 
vests, ties, belts, suspenders, hats, caps, mufflers, ear muffs and 
scarves, children's clothing, namely layettes, socks, sleepers, 
sleep wear, dresses, tops, pants, jogging suits, jeans, shorts, 
shirts, swim wear, jackets, snow suits, sweaters, sweatshirts, 
vests, housecoats, leggings, wrappers, buntings, carriage suits, 
blouses, overalls, creepers, panties, training panties, slips, 
underwear, stockings, bootees, gloves, mittens, hats and 
scarves, children's furniture, namely cribs, mattresses, chairs, 
dressers, play pens, safety gates, walkers, car seats, lounge 
seats, carrier seats, change tables, desks and storage cabinets, 
footwear namely men's, women's, and children's dress shoes, 
casual shoes, sandals, athletic shoes, slippers, boots, rubbers, 
thongs, mukluks and moccasins, sports clothing, namely ski 
suits, ski pants, ski socks, mittens, gloves, hats, toques, 
turtlenecks, dickies, sweaters, jogging suits, sport jackets, team 
jackets, sweat pants, sweatshirts, long underwear and sport 
socks, basketball shoes, volleyball shoes, court shoes, jogging 
shoes, aerobics shoes, cross training shoes, curling shoes, 
broomball shoes, golf shoes, baseball/softball shoes, general 
purpose athletic shoes, cleats, spikes, sporting goods for use in 
camping and hiking, namely tents, sleeping bags, packs, 
backpack frames, coolers, insulated bags, jugs, canteens, 

wineskins, camp stoves, cooking utensils, flashlights, first aid 
kits, mosquito nets, mosquito coils and insect repellents, bicycles 
and bicycle accessories, namely locks, kickstands, baskets, 
carriers, tubes, mirrors, reflector tapes and reflectors, bicycle 
repair parts, namely pedals, chains, fenders, wheels, horns and 
lights, scooters, wagons, sleds, sleighs, toboggans, snow 
saucers, wading pools, gym and swing sets, slides, sandboxes, 
climbing towers, teetertotters, golf equipment, namely, clubs, 
bags, carts, umbrellas, balls, tees and gloves, softball 
equipment, namely, gloves, knee pads, hats, helmets, bats and 
balls, tennis, badminton, racquetball and squash equipment, 
namely racquets, balls, shuttlecocks, racquet presses, racquet 
covers and shoes, curling and broomball equipment namely 
brooms, balls, sliders, gloves, knee supports, knee pads, weight 
lifting equipment, namely, weight sets, bars, bench presses, 
abdominal boards, weights, ankle and wrist weights, weighted 
shoes, weight belts, exercise bikes, treadmills, stepping 
machines, rowing machines, hand grippers, chest expanders, 
elasticized exerciser bands, chinning bars, hockey equipment, 
namely, skates, sticks, pucks, pads, face protectors, helmets, 
cages, pants, hockey gloves and hockey bags, figure skates, 
snowshoes, snowshoe bindings, ski equipment, namely skis, 
poles, bindings, boots, wax, carriers, straps, covers, locking 
carriers, ski bags, boots bags and racks, fishing equipment, 
namely rods, reels, tackles, lure boxes, lures, minnow buckets, 
hooks, bait, fishing line, waders, vests and life preservers, fish 
finders namely sonar fish locators, sonar depth sounders, 
hunting supplies, namely guns, ammunition, ammunition belts, 
sights, scopes, gun cases, knives, hunting jackets, hunting caps, 
decoys, bird calls, gun cabinets, shooting glasses, waterskis and 
diving equipment, namely waterski rope, gloves, masks, swim 
fins, wet suits and snorkels, archery equipment, namely, bows, 
arrows, strings, quivers, gloves and targets, horseshoes, table 
tennis tables, tennis racquets, tennis balls, roller skates, 
basketballs, volleyballs, footballs, soccer balls, basketball hoops, 
nets and poles for use in playing volleyball, boxing gloves, 
striking bags, mouthguards, headguards, cotton athletic wraps, 
athletic braces, outdoor games equipment, namely lawn darts, 
billiard tables, pool cues, chalk, accessory racks for storing cues 
used in playing billiards and pool, score boards, triangles and 
balls for use in playing billiards and pool, 
shuffleboard/bowling/curling tables and pins, rocks and wax for 
use in playing shuffleboard, bowling and curling, croquet sets, 
kites, paddle balls, outdoor vehicles and equipment namely 
snowmobiles, snowmobile p a r t s ,  accessories, namely 
snowmobile suits, helmets, gloves, visors, all-terrain vehicles 
and accessories, namely a l l  terrain vehicle suits, helmets, 
gloves, visors, canoes, boats and boat motors, electric 
generators, water pumps, water filters, patio furniture, namely 
benches, umbrellas, tables, lawn chairs, chair pads, barbecues 
and hibachis, lawn ornaments, wind chimes, wind vanes, flags, 
bird houses, bird baths, house furniture namely living room 
sofas, living room chairs, living room recliners, living room 
chesterfields, living room loveseats, bedroom dressers, 
entertainment centres, kitchen tables, bedroom beds, bedroom 
mattresses, bedroom box springs, kitchen dinette suites, 
bedroom chests, bedroom armoires, bedroom night tables, 
household furniture book cases, household furniture cabinets, 
household furniture magazine racks, household furniture vanity 
sets, household furniture shelf units, household furniture bars, 
household furniture stools, clothing hampers, household furniture 
storage units, household furniture wall units, household furniture 
screens, household furniture room dividers, office desks, dining 
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room buffets, dining room china cabinets, dining room chests, 
dining room settees, household furniture hassocks, household 
furniture stools, household furniture foot rests, household 
furniture shelves, household furniture benches, household 
furniture, plant and television stands, household furnishings 
sculptures, household furnishings figurines, household 
furnishings carvings, household furnishings tapestries, 
decorative wall hangings, plaques, easels, household 
wastebaskets, fireplace equipment, namely, fireplaces, 
woodstoves, wood carriers, screens, fire irons, firewood boxes, 
firelogs, grates, matches, mantels, lamps, lamp shades, rugs, 
carpets, wooden and wood veneer flooring, rubber flooring, 
linoleum, bath, door and place mats, carpet undercushions, 
furniture pads for use in chairs, pictures, mirrors, tables, curtains, 
drapery, window coverings namely, blinds, shades and shutters, 
curtain rods, lighting fixtures, lighting bulbs, dimmer switches, 
ventilation fans, chandeliers, vases, coat trees, plant stands, 
ashtrays, decorative bowls, synthetic and dried flowers and 
foliage, barometers, household thermometers, decorative 
mobiles, linens and accessories, namely cushions, mattress 
covers, mattress pads, pillows, spreads, throws, comforters, 
towels, face cloths, bath, door and place mats, sheets, pillow 
cases, electric and non-electric blankets, quilts, shower curtains, 
curtain liners, curtain hooks, curtain tie backs and rods, toilet 
tank covers, table runners, doilies, cloth hot-pan table-top 
protectors, ceramic hot-pan table-top protectors, laundry bags, 
appliance covers, aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, tea 
towels, dish cloths, napkin rings and holders, glassware and 
flatware, namely glasses, coffee and tea pots, pitchers, mugs, 
hollowware, stemware, tea sets, coffee sets, sugar and creamer 
sets, plates, epergnes, dishes for table use, mayonnaise sets, 
vases, ashtrays, knives, forks, spoons, pie servers, table china, 
ceramic and plastic dinnerware and serving spoons and forks, 
table glassware, vases, flatware chests, cookie jars, salt and 
pepper dispensers, bar accessories, namely, punch sets, 
tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters, 
corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets comprised variously of 
cocktail shakers, ice buckets, ice tongs, bottle openers and ice 
cube trays, pourers, mixing glasses, ice crushers, bottle and can 
openers, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers, 
coaster sets, serving carts and trays, kitchen accessories, 
namely pots, pans, kettles, canners, namely preservative jars, 
casserole sets, griddles, skillets, colanders, steamers, woks, 
dishes, namely dinner plates, salad plates, bread plates, serving 
platters, serving bowls, coffee cups, tea cups, coffee cup 
saucers, tea cup saucers, butter containers, soup bowls, salad 
bowls and desert cups, desert bowls, desert plates, mixing 
bowls, pie pans, cookie sheets, condiment racks and mills, 
basting brushes, pastry brushes, trivets, cutting boards, cutlery 
sets, knife racks, kitchen tool sharpeners, rolling pins, coffee 
mills, storage baskets, jars, storage bottles, food covers, plastic 
storage containers with lids, dishpans, lunch kits comprised of of 
a plastic plate, plastic cutlery and plastic glass contained in an 
insulated lunch bag, blenders, mixers, juicers, slicers, peelers, 
corers, fruit and vegetable cutters, beaters, strainers, spatulas, 
mashers, ladles, serving utensils, toasters, food processors, 
coffee makers, frying pans, waffle irons, can openers, popcorn 
makers, ice cream makers, deep fryers, slow cookers, yogurt 
and egg cookers, electric frying pans, beverage making supplies, 
namely glass jugs and glass bottles, measuring cups and 
spoons, warming trays and servers, letter racks, paper towel 
racks, bread boxes, cannisters, brooms, mops, buckets, 
dustpans, general household cleaning sponges , kitchen 

caddies, household cleaning preparations, namely all-purpose, 
carpet, floor, glass, window, oven and wood cleaners and 
window cleaning sprays, floor strippers and furniture polish, 
cleaners for dinnerware, flatware and glassware namely silver 
polishes, scrubbing pads and buffing pads, scouring pads, 
appliances namely microwaves, ranges, refrigerators, freezers, 
washing machines, dryers, dishwashers, air conditioners, air 
cleaners, portable and built-in heaters for household use, 
humidifiers, kitchen stove vent hoods and exhaust fans, 
dehumidifiers, vacuums, floor polishers, rug shampoo 
applicators, carpet sweepers, irons, clothing steamers, home 
electronics namely televisions, video receivers, video screens, 
video monitors, video disc players, video cassette recorders, 
video cameras, compact disc players, radios, portable cassette 
and disc players, audio players, namely radios, CD players, and 
MP3 players, clock radios, pre-recorded DVDs containing 
movies and music, blank audio and video tapes, power adapters, 
power cords and microphones, binoculars, cameras and camera 
accessories, namely lenses, lens caps, lens hoods, film, 
batteries, light meters, cases, flashes, tripods, bags, projectors, 
projector tables, slide trays, slide sorters, slide viewers, slide 
editors, film splicers, sewing machines, knitting machines, 
notions and supplies for use in sewing, needlework and crafts 
namely fabric, material, cloth, yardage, garment patterns, , 
canvas and hoops, kits for crocheting, needlepoint, petit point, 
embroidery, crewel and rugmaking, kits for candlemaking, 
lampmaking, carving, clay modelling, sculpting, metal work, 
leather craft, macrame, decoupage, flowermaking, glasscraft, 
jewellery craft and toymaking, yarn for knitting, sewing 
trimmings, namely ribbon, lace, braid, cord, embroidery, gimp, 
fringes, passementerie, piping, rickrack, ruffles, frill and tassels, 
rug looms, quilting frames, rug patterns, quilt patches, hooks and 
eyes for garments, elastic for garments, bias tape for sewing, 
needlework designs, pins for sewing, binding for sewing, trouser 
creasers for garments, thread for sewing, crochet cottons, 
buttons for garments, zippers for garments, needles for sewing, 
needles for knitting, crochet hooks, measuring tapes, scissors, 
resins for sewing, glues for sewing, beads for sewing, decorative 
and pull cords for use in sewing, foam shapes, paints for art, 
raffia for baskets, brushes for paint, shoe and garment care 
products, namely cream, liquid and foam shoe cleaners, 
polishes, dyes, shoe brushes, arch supports, insoles, heel 
cushions and liners, hose savers, shoe laces, shoe horns, 
hangars, closet organizers, shoe mending equipment, namely 
glue, nails, replacement soles, needles and leather, clothes 
brushes, pressure sensitive adhesive lint remover rollers and 
pads, fabric dyes, spot remover compound for use on fabrics, 
cleaning fluid compound for use on fabrics, cleaning cloths, 
fabric guard preparations, garment guards, namely stain-
resistance sprays, garment bags, hampers, storage boxes, 
fresheners in solid and powder form and to be used in closets, 
rubber and plastic gloves, hosiery dryers and valet, utility and 
shopping bags, laundry carts, moth balls and flakes, stationery 
and school supplies namely binders, pens, pencils, erasers, 
pencil crayons, crayons, glue, tape, elastics, paper clips, tabs, 
staplers, staples, rulers, geometry sets, hole punchers, 
pen/pencil refills, paints, pastels and folders, office supplies, 
namely bulletin boards, bookends, name plates, filing folders and 
filing cabinets, inter-room or office communication systems 
namely speaker intercom systems and telephone intercom 
systems, dictating machines, paper trays, desk sets, paper 
baskets, souvenirs, namely plaques, carvings, sculptures, plates, 
saucers, spoons, glasses, drinking cups, figurines, dolls, 
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shopping bags, handbags, shoulder bags, sport bags, luggage 
bags, belts, decorative wall hangings depicting scenery and 
culture, maps, shawls, jewellery, head dresses, moccasins,
mukluks, slippers, baskets, totem poles, teaspoons, prints, 
paintings, posters, pennants, flags and, crests, printed 
publications, namely books and periodicals dealing with arts, 
crafts, and life of Canadian native peoples, artisan handicrafts, 
namely pottery, carved sculptures, weaving namely woven wall 
hangings, dream catchers and ponchos, card table covers, 
chess and checker boards, coin and stamp supplies, namely 
coin mounts, coin sets, coin tubes and sorters, stamp mounts, 
perforation gauges, watermark detectors, colour guides, 
magnifying glasses, Christmas decorations, namely Christmas 
trees, stands, lights, tree trimmings, Christmas tree ornaments, 
house and door wreaths, boxed Christmas cards and candy, 
tobacco products and sundries, namely cigarettes, cigars, 
tobacco, pipes, pipe racks, tobacco jars, reamers, humidors, 
cigarette and cigar holders, cigarette and cigar cases, lighters 
and lighter cases, religious articles namely rosaries, crucifixes, 
plaques, figurines, statues, picture frames, nightlights, picture 
albums, bells, calendars, jewellery and First Communion sets, 
children's toys, namely crib toys, colouring books, activity books, 
dolls, doll cribs, carriages, doll clothes, bedding, stuffed toys, 
action figures, toy people, toy buildings, jewellery, children's 
cologne and nail polish, cars, trucks, tractors, motorcycles, 
battery-operated vehicles namely cars, trucks, boats and 
snowmobiles, radio controlled vehicles namely cars, trucks, 
boats and snowmobiles, plastic vehicles namely cars, trucks, 
boats and snowmobiles, construction toys, toy guns and 
weapons, tricycles, wheeled toys for riding, motorized cars and 
scooters, rocking horses, spring horses, pedal cars, scooters, 
play houses and chairs and tables, pop up toys, namely 
electronic game consoles, video games, electronic game 
console control sticks, electronic game console adapters, 
cleaning kits for use on electronic game consoles, board games, 
electronic learning devices, namely computers, educational 
electronic devices, namely educational computer games, model 
planes, helicopters, spacecraft and ships and kits for building 
such models, children crafts kits, puzzles, Halloween costumes, 
Halloween masks, pails, shovels, sand box toys, inflatable pools, 
inflatable toys, card games, darts, crokinole, beach and water 
toys, train sets, miniature toy farm animals, miniature toy farm 
buildings, toy appliances, toy food, toy boxes, hardware, namely 
safes, locks for use on doors, bicycles and cabinets, fasteners 
for use on doors, bicycles and cabinets, lumber, exterior entry 
doors, furniture doors, interior doors, key cylinders for doors, 
metal doors, runners for sliding doors, shower doors, sliding 
doors, wooden doors, furniture, filing, kitchen and bathroom 
cabinets, windows, mail receptacles, hinges, catches, springs, 
door stops, door knobs, nails, screws, nuts, hardware bolts, 
fastener bolts and door bolts, tacks, coupling washers, shelf 
brackets, hooks, closet hardware, casters, glides, furniture leg 
tips, adhesives, glues, cements and sealers for use in cabinetry, 
woodworking and general household applications, binding cords, 
rope, twine, electric swivels, electrical plugs, electrical sockets, 
electrical switches, switch plates, electrical tape, electrical 
insulation, caulking preparations, weather stripping for use on 
doors and windows, roofing materials, namely roofing paper and 
roof shingles, drain pipes and gutters, interior wood panelling 
and dividers for use in building construction, plumbing fixtures, 
plumbing repair and accessory items, namely toilet plungers, 
washers, packings, o-rings, shower heads, stoppers, strainers, 
toilet components, and chemical compositions for use in drains 

and piping systems, namely drain cleaners, furnace filters, drain 
pipes, gutter pipes, contact cement, door chimes, door bells, 
door buzzers, hammers, chisels, saws, wrenches, pliers, hand-
powered and electric drills, ice ladles, sanders, routers, drill 
presses, lathes, power tool accessories, namely bits, cases, 
stands for holding tools, grinding wheels, sanding discs and 
pads, saw blades, rip fences, machine belts, machine pulleys 
and ratchets, ladders, interior and exterior paint, coatings, 
namely wood finishes, paint remover preparations and cleaning 
solvents for cleaning up and removing paint, wallpaper, self-
adhesive vinyl coverings for decorative and household purposes, 
wall and floor tiles, painters' tools, namely ladders, brushes, 
rollers, scrapers, paint sprayers and sanding blocks, banister 
spindles and legs, oil cans, buffing and polishing equipment and 
supplies, namely razor hones, abrasive rolls, sandpaper, emery 
cloth sandpaper, abrasive stones, hand operated and 
electrically-powered sharpening tools and polishing heads, 
bench legs, motor rails, welding rods, machine lubricating oil, 
soldering irons, glass cutters, screw plates and sets, arc welders, 
axes, files, hatchets, planes, tap and die sets, ratchet sets, rivet 
tools, bit braces, screwdrivers, tinners' snips, tool grinders, 
trowels, vises, spindle shapers, pipe threaders, axe and hammer 
handles, work arbors and chucks, turf edgers, hand-operated 
and machine-operated punches, plasterers' hawks, screw 
extractors, machine ball bearing sets, post hole diggers, tool sets 
comprised of hammer, screw drivers, wrenches, ratchets and 
nails with pouches and cases, tool boxes, tool cabinets, 
chainsaws, gardening equipment namely rakes, shovels, 
spades, hoes, forks, hand cultivators, trowels, shears, sprinklers, 
lawn mowers, lawn and hedge trimmers, clippers, wagons, 
wheelbarrows, power sprayers, hand sprayers, garden dusters, 
planters, seeds, plants, bulbs, hoses, watering cans, gardening 
gloves, fertilizers, soil, garden candles and torches, lights namely 
ornamental garden lights and floodlights, automotive accessories 
namely tires, wheels, wheel covers, batteries, battery chargers, 
spark plugs, oil, gasoline additives, oil additives, tire chains, 
block heaters for use in cars, vans and trucks, antifreeze, brake 
fluid, grease guns, mirrors, seat covers, mats, mallets, mufflers, 
oil and air filters, automotive covers, tach gauges, air fresheners 
and keyholders, automotive cleaning supplies, namely power 
washers, vinyl shampoo, rubbing compounds, chemical 
preparations for cleaning automotive vinyl upholstery, chemical 
preparations for removing insects and tar from automotive 
windshields and bodies, chemical preparations for cleaning 
chrome , degreasers, chamois, sponges, polishes and waxes, 
car heaters, chemical preparations for removing ice from 
automotive windows, window washer fluid, snow scrapers, snow 
brushes, electrical cords, jumper cables, truck boxes, truck mats, 
portable air tanks, winches, spotlights, air compressors, tire 
pressure gauges, tire repair kits, car blankets, cough and cold 
medicines, analgesics, laxatives, preparations for stomach 
namely antacids, diet aids, namely appetite suppressants, 
protein substitutes in powder, liquid and capsule form for human 
consumption to provide nutritional supplementation and correct 
nutritional deficiencies, sugar substitutes, disinfectants for the 
healing of superficial cuts for human use, disinfectants for 
abrasions and insect stings, athletes-foot medication, foot 
remedies, namely preparations for removing corns , 
mouthwashes, preparations for dentures, bath brushes, nail and 
hand brushes, toothbrushes, toothbrush boxes, travel mirrors, 
cosmetic puffs, foot powder, foot balm, iodine, electric and non-
electric razors, razor blades, shaving preparations, shaving 
lotions, shaving brushes, shaving kits, styptic pencils, talcum, 
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bunion and corn pads, water softeners, shower caps, disposable 
waterproof hat protectors, skin cleansing pads, sponges for use 
in cleaning the skin, eye drops, contact lens solutions, 
toothpaste, deodorants, diapers, sanitary napkins, tampons, 
feminine hygiene products namely deodorant sprays, oral 
contraceptives, dental floss, ice bags, hot water bottles, adhesive 
tape, bandages, nasal spray, cotton swabs, cotton balls, 
peroxide, cosmetic astringents, astringents for medicinal use, 
moisturizing cremes and lotions, pet supplies, namely dog foods, 
cat foods, bird foods, fish foods, reptile foods, food dishes, 
harnesses, collars, leashes, cages, beds, litter boxes, cat litter, 
pet toys, animal care books, combs, brushes, clippers and flea 
powders, aquariums and accessories, namely, pumps, filters, 
tubes, lighting panels, gravels and vegetation, food and 
groceries, namely crackers, cookies, noodles, nuts, peanut 
butter, sandwich spreads, cheese spreads, cake mixes, muffin 
mixes, salad dressings, mayonnaise, ice cream cones, instant 
drink mixes, jellies, jams, marmalades, edible oils and fats, fruit 
and vegetable preserves, pickles, olives, coffee, tea, cocoa, 
sugar, puddings, mince meats, coffee substitutes, coffee 
whitener, flour, baking powder, soda, baking chips, coconut, 
chocolate, marshmallows, sprinkles, breads, biscuits, bagels, 
cakes, pastry, pies and doughnuts, prepared foods, namely 
sandwiches, submarine sandwiches and pizzas, confectionery, 
namely candy, chocolate bars, potato chips, and pretzels, 
chewing gum, honey, yeast, baking powder, salt, mustard, 
pepper, vinegar, spices, malt, mineral waters, aerated water, 
non-alcoholic drinks, namely carbonated beverages, coffee, tea, 
hot chocolate, fruit juice, ice tea, punch, lemonade, flavoured 
milk , fruit juices, vegetable juices and nectars, maple syrup, 
meats namely fresh, canned, preserved, and frozen meat, fish, 
poultry and game, dairy products, namely margarine, butter, 
milk, evaporated milk, cream, sour cream, yogurt and cheese, 
molasses, cereals, namely dried breakfast cereals, fruit, namely 
dried fruits, glace fruits and maraschino fruit, canned, preserved, 
frozen and cooked fruits and vegetables, fresh fruits and 
vegetables, prepared, canned and preserved foods, and food 
products, namely, canned and frozen fruit juices, catsup, 
vinegar, soups, meat and poultry extracts, sauces namely salsa, 
barbeque, pasta, hollandaise, tartar, seafood, steak, 
horseradish, soy and plum sauce, frozen meals consisting 
primarily of meat and vegetables, poultry and vegetables or 
seafood and vegetables,, frozen dinners, pizza, frozen treats, 
namely ice cream, ice milk, frozen treats, namely hard ice cream, 
soft ice cream, ice cream sundaes, ice cream pies, ice cream 
cakes, ice cream cookies, soft ice cream cones, hard ice cream 
cones, soft ice cream parfaits, hard ice cream parfaits and ice 
cream bars and popcorn. SERVICES: Retail store services 
namely operation of a department store. Used in CANADA since 
July 1993 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot MART en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément vestes, 
parkas, manteaux, blazers, robes, combinaisons-pantalons, 
hauts, pantalons, jupes, chandails, chemisiers, tee-shirts, 
cardigans, jeans, salopettes, shorts, tailleurs-pantalons, 
débardeurs, barboteuses, vêtements de bain, cache-maillots et 
robes de mariage, lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, vêtements d'intérieur, déshabillés, liseuses, soutiens-
gorge, culottes, slips, camisoles, combinaisons-culottes, gaines, 
corsets, porte-jarretelles, bas et bas-culottes, bonneterie 

nommément chaussettes, bracelets de cheville, collants, valises 
nommément valises, sacs de sport,  malles, housses à 
vêtements, mallettes, portefeuilles, serviettes pour documents, 
sacs polochons et porte-bagages, bijoux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, pendentifs, 
épingles, perles, pierres précieuses et semi-précieuses, pinces à 
cravate, épingles à cravate, cravates bolos, boutons de 
manchette, coffrets à bijoux, montres et sangles de montre, 
vêtements pour hommes nommément pantalons habillés, 
chemises, chandails, hauts, shorts, jeans, vestes de jean, 
vêtements de bain, tee-shirts, chemises de travail, pantalons de 
travail, combinaisons, chaussettes de travail, imperméables, 
parkas, habits de neige, vestes, gilets, cravates, ceintures, 
bretelles, chapeaux, casquettes, cache-nez, cache-oreilles et 
foulards, vêtements pour enfants, nommément layette, 
chaussettes, grenouillères, vêtements de nuit, robes, hauts, 
pantalons, ensembles de jogging, jeans, shorts, chemises, 
vêtements de bain, vestes, habits de neige, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, robes d'intérieur, pantalons-collants, 
matériaux d'emballage, nids d'ange, costumes de transport, 
chemisiers, salopettes, barboteuses, culottes, culottes de 
propreté, slips, sous-vêtements, bas, bottillons, gants, mitaines, 
chapeaux et foulards, mobilier pour enfants, nommément lits 
d'enfant, matelas, chaises, commodes, parcs d'enfant, portillons 
de sécurité, marchettes, sièges d'auto, chaises longues, sièges 
de transport, tables à langer, bureaux et armoires de rangement, 
articles chaussants, nommément chaussures habillées pour 
hommes, femmes et enfants, chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, caoutchoucs, 
tongs, mukluks et mocassins, vêtements de sport, nommément 
costumes de ski, pantalons de ski, chaussettes de ski, mitaines, 
gants, chapeaux, tuques, chandails à col roulé, plastrons, 
chandails, ensembles de jogging, vestes sport, vestes d'équipe, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, sous-vêtements 
longs et chaussettes de sport, chaussures de basketball, 
chaussures de volleyball, chaussures de court, chaussures de 
jogging, chaussures d'aérobie, chaussures d'entraînement en 
parcours, chaussures de curling, chaussures de ballon balai, 
chaussures de golf, chaussures de baseball/softball, chaussures 
d'entraînement tout usage, chaussures à crampons, crampons, 
articles de sport pour le camping et la randonnée pédestre, 
nommément tentes, sacs de couchage, pochettes, armatures de 
sacs à dos, glacières, sacs isothermes, cruches, bidons, outres, 
réchauds de camping, ustensiles de cuisine, lampes de poche, 
trousses de premiers soins, moustiquaires, spirales à moustique 
et insectifuges, vélos et accessoires de vélo, nommément 
cadenas, béquilles, paniers, supports, chambres à air, miroirs, 
bandes réflectrices et réflecteurs, pièces de rechange de vélo, 
nommément pédales, chaînes, garde-boue, roues, klaxons et 
voyants, scooters, wagons, luges, traîneaux, toboggans, 
soucoupes à neige, pataugeoires, portiques en bois et 
balançoires, diapositives, bacs à sable, mâts à grimper, 
balançoires à bascule, équipement de golf, nommément bâtons 
de golf, sacs, voiturettes, parapluies, balles, tés et gants, 
équipement de softball, nommément gants, genouillères, 
chapeaux, casques, bâtons et balles, équipement de tennis, de 
badminton, de racquetball et de squash, nommément raquettes, 
balles, volants, presse-raquettes, housses de raquettes et 
chaussures, équipement de curling et de ballon sur glace 
nommément balais, balles et ballons, glisseurs, gants, supports 
de genoux, genouillères, équipement d'haltérophilie, 
nommément ensembles de poids, barres, bancs de développé 
couché, planches abdominales, poids, poids pour chevilles et 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 7 July 11, 2012

poignets, chaussures lestées, ceintures de plomb, vélos 
d'exercice, tapis roulants, simulateurs d'escalier, rameurs, 
poignées pour mains, extenseurs, bandes élastiques d'exercice, 
barres de traction, équipement de hockey, nommément patins, 
bâtons, rondelles, protections, protecteurs faciaux, casques, 
cages, pantalons, gants de hockey et sacs de hockey, patins de 
patinage artistique, raquettes, fixations de raquette, équipement 
de ski, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, fart, 
transporteurs, sangles, housses, supports à verrouillage, 
housses à ski, sacs à bottes et supports, équipement de pêche, 
nommément tiges, moulinets, articles de pêche, boîtes à leurres, 
leurres, seaux à vairons, hameçons, appâts, ligne de pêche, 
cuissardes, gilets et bouées de sauvetage, détecteurs de 
poissons, nommément localisateurs de poisson par sonar, 
échosondeurs, articles de chasse, nommément armes à feu, 
munitions, bandes de cartouches, viseurs, lunettes de visée, 
étuis à armes à feu, couteaux, vestes de chasse, casquettes de 
chasse, leurres, appeaux, armoires, lunettes de tir, équipement 
de ski nautique et de plongée, nommément cordes pour le ski 
nautique, gants, masques, palmes de plongée, combinaisons 
isothermes et tubas, matériel de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, cordes, carquois, gants et cibles, fers à cheval, tables 
de tennis de table, raquettes de tennis, balles de tennis, patins à 
roulettes, ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de 
football, ballons de soccer, anneaux de basketball, filets et 
poteaux pour jouer au volleyball, gants de boxe, ballons de boxe, 
protège-dents, casques, bandages athlétiques de coton, 
orthèses, équipement de jeux de plein air, nommément 
fléchettes de pelouse, tables de billard, queues de billard, craie, 
supports à accessoires pour ranger les queues de billard, 
tableaux de pointage, triangles et boules de billard, tables pour 
les jeux de galets, les quilles, le curling ainsi que quilles, pierres 
et cire pour les jeux de galets, les quilles et le curling, jeux de 
croquet, cerfs-volants, balles de paddleball, équipement et 
véhicules de plein air, nommément motoneiges, pièces de 
motoneiges, accessoires, nommément habits, casques, gants, 
visières de motoneige, véhicules tout-terrain et accessoires, 
nommément combinaisons, casques, gants, visières pour 
véhicules tout terrain, canots, bateaux et moteurs de bateau, 
génératrices, pompes à eau, filtres à eau, mobilier de jardin, 
nommément bancs, parasols, tables, chaises de jardin, coussins 
de chaise, barbecues et hibachis, ornements de pelouse, 
carillons éoliens, girouettes, drapeaux, maisons d'oiseaux, bains 
d'oiseaux, mobilier pour la maison, nommément canapés, 
chaises, fauteuils inclinables, canapé-lits transformables, 
causeuses, commodes de chambre, meubles audio-vidéo, tables 
de cuisine, lits, matelas de lit, sommiers de lit, ensembles pour 
dînettes, coffres de chambre, armoires de chambre, tables de 
chevet, bibliothèques, armoires pour la maison, porte-revues 
pour la maison, nécessaires de toilette pour la maison, étagères 
pour la maison, bars pour la maison, tabourets pour la maison, 
paniers à linge, meubles de rangement pour la maison, mobilier 
de rangement mural, écrans pour la maison, cloison-meubles 
pour la maison, bureaux, buffets, vitrines de salle à manger, 
coffres de salle à manger, canapés de salle à manger, poufs 
pour la maison, tabourets pour la maison, repose-pieds pour la 
maison, étagères pour la maison, bancs pour la maison, 
supports à plantes et à téléviseurs pour la maison, sculptures 
pour la maison, figurines décoratives, gravures décoratives, 
tapisseries décoratives, décorations murales, plaques, 
chevalets, corbeilles pour la maison, équipement de foyer, 
nommément foyers, poêles à bois, paniers à bois, écrans, pare-
feu, boîtes pour bois de chauffage, bûches de foyer, grilles, 

allumettes, manteaux, lampes, abat-jour, carpettes, tapis, 
revêtements de sol en bois et en bois de placage, revêtement de 
sol en caoutchouc, linoléum, tapis de bain, paillassons et 
napperons, thibaudes pour tapis, bourres de meubles pour 
chaises, illustrations, miroirs, tables, rideaux, tentures, garnitures 
de fenêtre nommément stores et persiennes, tringles à rideaux, 
appareils d'éclairage, ampoules, gradateurs, ventilateurs, 
lustres, vases, patères, supports à plante, cendriers, bols 
décoratifs, fleurs et feuillage synthétiques et séchés, baromètres, 
thermomètres domestiques, mobiles décoratifs, linge de maison 
et accessoires, nommément coussins, housses de matelas, 
surmatelas, oreillers, couvre-lit, jetés, édredons, serviettes, 
débarbouillettes, bain, paillassons et napperons, draps, taies 
d'oreiller, couvertures électriques ou non, courtepointes, rideaux 
de douche, doublures de rideaux, crochets à rideaux, embrasses 
et tringles à rideaux, housses de réservoir, chemins de table, 
napperons en dentelle, dessus-de-plats en tissu, dessus-de-
plats en céramique, sacs à linge, housses d'électroménager, 
tabliers, gants de cuisinier, maniques, couvre-théières, torchons, 
linges à vaisselle, ronds de serviette et porte-serviettes de table, 
verrerie et ustensiles de table, nommément verres, cafetières et 
théières, pichets, grandes tasses, vaisselle creuse, verres à 
pied, services à thé, services à café, ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait, assiettes, surtouts de table, vaisselle, 
ensembles à mayonnaise, vases, cendriers, couteaux, 
fourchettes, cuillères, pelles à tarte, porcelaine, assiettes et plats 
de service en porcelaine et cuillères et fourchettes de service, 
verrerie de table, vases, coffrets à coutellerie, jarres à biscuits, 
salières et poivrières, accessoires de bar, nommément 
ensembles à punch, chopes, carafes, seaux à glace, chopes, 
flacons, carafes à décanter, tire-bouchons, doseurs, porte-
bouteilles, accessoires de bar composés, entre autres, des 
articles suivants : mélangeurs à cocktails, seaux à glace, pinces 
à glaçons, ouvre-bouteilles et plateaux à glaçons, verseurs, 
verres à mélanger, broyeurs à glace, -bouteilles et ouvre-boîtes, 
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, ensembles 
de sous-verres, chariots et plateaux de service, accessoires de 
cuisine, nommément marmites, casseroles, bouilloires, matériel 
de conserverie, nommément bocaux de conserve, ensembles de 
cocottes, grils, poêles, passoires, marmites à vapeur, woks, 
vaisselle, nommément assiettes plates, assiettes à salade, 
assiettes à pain, plats de service, bols de service, tasses à café, 
tasses à thé, soucoupes pour tasse à café, soucoupes pour 
tasse à thé, beurriers, bols à soupe, saladiers et coupes à 
dessert, bols à dessert, assiettes à dessert, bols à mélanger, 
moules à tarte, plaques à biscuits, supports et moulins à 
condiments, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, sous-plats, 
planches à découper, ensembles d'ustensiles de table, râteliers 
à couteaux, aiguisoirs à ustensile de cuisine, rouleaux à 
pâtisserie, moulins à café, paniers de rangement, bocaux, 
bouteilles d'entreposage, couvre-plats, contenants de rangement 
en plastique avec couvercle, bassines à vaisselle, trousses-
repas composées d'une assiette en plastique, d'ustensiles en 
plastique et de verres en plastique, le tout dans un sac-repas 
isotherme, mélangeurs, batteurs, presse-fruits, trancheuses, 
éplucheurs, vide-pommes, coupe-fruits et coupe-légumes, 
batteurs, passoires, spatules, pilons, louches, ustensiles de 
service, grille-pain, robots culinaires, cafetières, poêles à frire, 
gaufriers, ouvre-boîtes, éclateurs de maïs, appareils à crème 
glacée, friteuses, mijoteuses, yaourtières et cuiseurs à oeufs, 
poêles à frire électriques, fournitures de fabrication de boissons, 
nommément cruches en verre et bouteilles en verre, tasses et 
cuillères à mesurer, chauffe-plats et plats de service, porte-
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lettres, porte-serviettes en papier, boîtes à pain, boîtes de 
cuisine, balais, vadrouilles, seaux, pelles à poussière, éponges 
d'entretien ménager, chariots de cuisine, produits d'entretien 
ménager, nommément nettoyants tout usage, pour le tapis, les 
planchers, le verre, les fenêtres, le four et le bois et produits en 
vaporisateur pour nettoyer les fenêtres, décapants à planchers 
et cire pour mobilier, nettoyants pour les articles de table, les 
ustensiles de table et la verrerie nommément polissoir pour 
l'argenterie, tampons à laver et tampons à lustrer, tampons à 
récurer, électroménagers, nommément fours à micro-ondes, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, 
lave-vaisselle, climatiseurs, épurateurs d'air, appareils de 
chauffage portatif et à encastrer à usage domestique, 
humidificateurs, hottes à évacuation et ventilateurs d'extraction 
pour la cuisine, déshumidificateurs, aspirateurs, polisseuses à 
plancher, shampouineuses à tapis, balais mécaniques, fers, 
repasseuses à vapeur, appareils électroniques pour la maison, 
nommément téléviseurs, récepteurs vidéo, écrans vidéo, 
moniteurs vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes, 
caméras vidéo, lecteurs de disques compacts, radios, lecteurs 
de cassettes et de disques portatifs, lecteurs audio, nommément 
radios, lecteurs de CD et lecteurs MP3, radios-réveils, DVD 
préenregistrés contenant des films et de la musique, cassettes 
audio et vidéo vierges, adaptateurs de courant, cordons 
d'alimentation et microphones, jumelles, appareils photo et 
accessoires d'appareils photo, nommément lentilles, bouchons 
d'objectifs, parasoleils, films, batteries, posemètres, étuis, flashs, 
trépieds, sacs, projecteurs, supports de projecteur, paniers de 
projection, trieuses de diapositives, visionneuses pour 
diapositives, appareils de montage de diapositives, colleuses de 
film, machines à coudre, machines à tricoter, notions et 
fournitures pour la couture, les travaux à l'aiguille et l'artisanat 
nommément textile, matériau, tissu, métrage, patrons de 
vêtements, toile et cerceaux, nécessaires pour le crochet, la 
tapisserie sur canevas, les petits points, la broderie, la tapisserie 
et la confection de tapis, nécessaires pour la confection de 
bougies, la fabrication de lampes, la gravure, le modelage de 
l'argile, la sculpture, le travail des métaux, la maroquinerie, le 
macramé, le découpage, la confection de fleurs, la confection 
d'articles en verre, la confection de bijoux et la fabrication de 
jouets, fils pour le tricot, la passementerie, nommément rubans, 
dentelle, nattes, cordon, broderie, guimpes, franges, 
passementerie, passepoil, croquet, volants, crépine et glands, 
métiers à tisser des tapis, métiers à courtepointes, patrons de 
tapis, motifs de courtepointes, crochets et oeillets pour les 
vêtements, élastiques pour vêtements, rubans en biais pour la 
couture, patrons pour le travail à l'aiguille, épingles pour la 
couture, fixation pour la couture, plisseurs pour les vêtements, 
fils pour la couture, fil de coton à crocheter, boutons pour les 
vêtements fermetures à glissière pour les vêtements, aiguilles 
pour la couture, aiguilles pour le tricot, crochets à crocheter, 
rubans à mesurer, ciseaux, résines pour la couture, colles pour 
la couture, petites perles pour la couture, cordons décoratifs et 
cordons à tirer pour la couture, formes en mousse, peintures 
pour l'art, raphia pour les paniers, pinceaux pour la peinture, 
produits de soin des chaussures et du linge, nommément 
nettoyants à chaussures en crème, liquides et en mousse, 
produits de polissage, teintures, brosses à chaussures, supports 
plantaires, semelles intérieures, coussinets et doublures de 
talon, protège-bas, lacets, chausse-pieds, supports, modules de 
rangement pour penderie, matériel de cordonnerie, nommément 
colle, clous, semelles de remplacement, aiguilles et cuir, brosses 
à vêtements, rouleaux et tampons antipeluches autoadhésifs, 

teintures de tissu, composés détachants pour le tissu, liquide 
nettoyant (composé) pour le tissu, chiffons de nettoyage, 
produits de protection des tissus, produits de protection des 
vêtements, nommément produits en vaporisateur pour la 
protection contre les taches, housses à vêtements, paniers à 
linge, boîtes de rangement, produits rafraîchissants sous forme 
solide et en poudre à utiliser dans des garde-robes, des gants en 
caoutchouc et en plastique, des sacs à bonneterie et à 
vêtements, des sacs tout usage et à provisions, chariots à linge, 
boules et flocons antimites, articles de papeterie et fournitures 
scolaires, nommément reliures, stylos, crayons, gommes à 
effacer, crayons à colorier, crayons à dessiner, colle, ruban, 
élastiques, trombones, onglets, agrafeuses, agrafes, règles, 
trousses de géométrie, perforatrices, cartouches pour 
stylos/crayons, peintures, pastels et chemises de classement, 
articles de bureau, nommément babillards, serre-livres, plaques 
signalétiques, chemises de classement et classeurs, systèmes 
de télébureautique nommément systèmes d'interphone et 
systèmes d'interphone par téléphone, appareils de dictée, 
corbeilles à documents, ensembles de bureau, paniers à papier, 
souvenirs, nommément plaques, gravures, sculptures, assiettes, 
soucoupes, cuillères, verres, tasses, figurines, poupées, sacs à 
provisions, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, 
valises, ceintures, décorations murales représentant un paysage 
et une culture, cartes géographiques, châles, bijoux, coiffes, 
mocassins, mukluks, pantoufles, paniers, mâts totémiques, 
cuillères à thé, imprimés, peintures, affiches, fanions, drapeaux 
et, écussons, publications imprimées, nommément livres et 
périodiques ayant trait aux arts, à l'artisanat et à la vie des 
populations autochtones au Canada, articles d'artisanat, 
nommément poterie, sculptures, travaux tissés nommément 
décorations murales, attrapeurs de rêves et ponchos tissés, 
dessus de table pour jeux de cartes, échiquiers et damiers, 
fournitures pour pièces de monnaie et timbres, nommément 
porte-pièces de monnaie, jeux de pièces de monnaie, rouleaux 
et trieuses de pièces de monnaie, charnières à timbre, 
odontomètres, filigranoscopes, chartes de couleurs, loupes, 
décorations de Noël, nommément arbres de Noël, supports, 
lumières, garnitures d'arbre, décorations d'arbre de Noël, 
couronnes pour la maison et pour les portes, bonbons et cartes 
de Noël en boîtes, produits de tabac et articles divers, 
nommément cigarettes, cigares, tabac, pipes, râteliers à pipes, 
pots à tabac, cure-pipes, boîtes à cigares pourvues d'un
humidificateur, fume-cigarettes et fume-cigares, étuis à 
cigarettes et à cigares, briquets et étuis à briquets, articles 
religieux nommément chapelets, crucifix, plaques, figurines, 
statues, cadres, veilleuses, albums photos, cloches, calendriers, 
bijoux et trousses pour la première communion, jouets pour 
enfants, nommément jouets pour lits d'enfant, livres à colorier, 
livres d'activités, poupées, lits de poupée, voiturettes, vêtements 
de poupée, literie, jouets rembourrés, figurines d'action, 
personnes jouets, bâtiments jouets, bijoux, eau de Cologne et de 
vernis à ongles pour enfants, automobiles, camions, tracteurs, 
motos, véhicules à batterie, nommément automobiles, camions, 
bateaux et motoneiges, véhicules radiocommandés nommément 
automobiles, camions, bateaux et motoneiges, véhicules en 
plastique nommément automobiles, camions, bateaux et 
motoneiges, jouets de construction, pistolets et armes jouets, 
tricycles, jouets à roues à enfourcher, voitures et scooters 
motorisés, chevaux à bascule, chevaux à ressorts, voitures à 
pédales, scooters, maisonnettes jouets ainsi que chaises et 
tables, jouets surprises, nommément consoles de jeux 
électroniques, jeux vidéo, manches à balais pour consoles de 
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jeux électroniques, adaptateurs pour consoles de jeux 
électroniques, nécessaires de nettoyage pour consoles de jeux 
électroniques, jeux de plateau, appareils d'apprentissage 
électroniques, nommément ordinateurs, appareils éducatifs 
électroniques, nommément jeux informatiques éducatifs, 
modèles réduits d'avions, d'hélicoptères, d'astronefs et de 
navires et nécessaires de construction connexes, nécessaires 
d'artisanat pour enfants, casse-tête, costumes d'Halloween, 
masques d'Halloween, seaux, pelles, jouets pour le bac à sable, 
piscines gonflables, jouets gonflables, jeux de cartes, fléchettes, 
croquignoles, jouets pour la plage et l'eau, ensembles de train 
jouet, animaux de fermes jouets miniatures, bâtiments de fermes 
jouets miniatures, appareils jouets, aliments jouets, coffres à 
jouets, quincaillerie, nommément coffres-forts, cadenas de 
portes, de vélos et d'armoires, attaches pour portes, vélos et 
armoires, bois d'oeuvre, portes d'entrée extérieures, portes de 
meuble, portes intérieures, barillets de serrure de portes, portes 
en métal, coulisseaux de portes coulissantes, portes de douche, 
portes coulissantes, portes en bois, mobilier, classeurs, armoires 
de cuisine et armoires de salle de bain, fenêtres, boîtes à lettres, 
charnières, loquets, ressorts, butoirs de porte, boutons de porte, 
clous, vis, écrous, boulons, boulons de fixation et targettes, 
broquettes, rondelles, consoles pour tablettes, crochets, 
quincaillerie de garde-robe, roulettes, glissières, embouts de 
pattes de meubles, adhésifs, colles, ciments et scellants pour 
l'ébénisterie, la menuiserie et à usage domestique général, 
tranchefiles de reliure, corde, ficelle, pivots électriques, fiches 
électriques, prises électriques, interrupteurs électriques, plaques 
d'interrupteurs, ruban isolant, isolant électrique, produits de 
calfeutrage, coupe-brise pour portes et fenêtres, matériaux de 
couverture, nommément papier à toiture et bardeaux de toit, 
tuyaux de drainage et gouttières, séparateurs et lambris de bois 
d'intérieur pour la construction, appareils de plomberie, article de 
réparation de plomberie et accessoires, nommément 
débouchoirs à ventouse, rondelles, garnitures, joints toriques, 
pommes de douche, bouchons, crépines, pièces de toilette et 
composés chimiques pour les drains et les systèmes de 
tuyauterie, nommément produits de débouchage, filtres de 
fournaise, tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, adhésif de contact, carillons de porte, sonnettes de 
porte, avertisseurs sonores de porte, marteaux, ciseaux, scies, 
clés, pinces, perceuses à main et électriques, louche à glace, 
ponceuses, toupies, perceuses à colonne, tours, accessoires 
pour outils électriques, nommément mèches, étuis, supports à 
outils, meules, disques et coussins de ponçage, lames de scie, 
guides longitudinaux, courroies pour machines, poulies de 
machine et clés à rochet, échelles, peinture d'intérieur et 
d'extérieur, revêtements, nommément produits de finition du 
bois, décapants à peinture et solvants de nettoyage pour 
nettoyer et enlever la peinture, papier peint, revêtements en 
vinyle autocollants à usage décoratifs et pour la maison, 
carreaux pour les murs et les planchers, outils de peintre, 
nommément échelles, pinceaux, rouleaux, grattoirs, 
pulvérisateurs de peinture et blocs de ponçage, barreaux et 
poteaux de rampe d'escalier, burettes d'huile, matériel et 
fournitures de ponçage et de polissage, nommément pierres à 
aiguiser, rouleaux abrasifs, papier abrasif, papier d'émeri, pierres 
abrasives, piles et outils manuels ou électriques et tourets de 
polisseur, pieds de banc, rails de moteur, baguettes à souder, 
huile de lubrification pour machines, fers à souder, coupe-verre, 
filières et ensembles à vis, soudeuses à arc électrique, haches, 
limes, hachettes, rabots, jeux de tarauds et filières, jeux de clés 
à rochet, outils à riveter, vilebrequins, tournevis, cisailles de 

ferblantier, affûteuses, truelles, étaux, toupies, machines à 
tarauder les tuyaux, manche de hache et poignées de marteau, 
tables porte-pièces et mandrins, coupe-bordure, poinçons 
manuels et mécaniques, boucliers de plâtrier, extracteurs à vis, 
ensembles de roulement à billes pour machines, bêches 
tarières, jeux d'outils constitués de marteaux, de tournevis, de 
clés, de clés à rochet et de clous ainsi que de pochettes et 
d'étuis connexes, boîtes à outils, armoires à outils, scies à 
chaîne, équipements de jardinage, nommément râteaux, pelles, 
bêches, binettes, fourchettes, cultivateurs à main, truelles, 
cisailles, arroseurs, tondeuses à gazon, taille-bordures et taille-
haies, tondeuses, chariots, brouettes, pulvérisateurs à moteur, 
pulvérisateurs à mains, poudreuses à jardin, jardinières, graines, 
plantes, ampoules, tuyaux flexibles, arrosoirs, gants de 
jardinage, engrais, terreau, bougies et torches de jardin, lampes, 
nommément lampes et projecteurs d'illumination décoratifs pour 
le jardin, accessoires pour véhicules automobiles nommément 
pneus, roues, enjoliveurs de roues, batteries, chargeurs de 
batterie, bougies d'allumage, huile, additifs d'essence, additifs 
d'huile, chaînes d'adhérence, chauffe-blocs pour automobiles, 
fourgons et camions, antigel, liquide de frein, pistolets 
graisseurs, miroirs, housses de siège, carpettes, maillets, 
silencieux, filtres à huile et à air, housses d'automobile, 
tachymètres, assainisseurs d'air et porte-clés, fournitures de 
nettoyage d'automobiles, nommément laveuses à pression, 
shampooing pour vinyle, produits à friction, produits chimiques 
pour nettoyer les revêtements en vinyle d'automobiles, produits 
chimiques pour enlever les insectes et le goudron des pare-
brises et de la carrosserie d'automobiles, produits chimiques 
pour nettoyer le chrome, dégraissants, chamois, éponges, 
produits de polissage et cires, appareils de chauffage 
d'automobiles, produits chimiques pour déglacer les vitres 
d'automobiles, solution pour le lavage des vitres, grattoirs à 
neige, balais-neige, cordons électriques, câbles d'appoint, 
caisses de camion, tapis de camion, bouteilles d'air comprimé 
portatives, treuils, projecteurs, compresseurs d'air, manomètres 
pour pneus, trousses de réparation de crevaison, couvertures 
d'automobile, médicaments contre la toux et le rhume, 
analgésiques, laxatifs, préparations pour l'estomac, nommément 
antiacides, produits facilitant les régimes alimentaires, 
nommément anorexigènes, substituts de protéine sous forme de 
poudre, de liquide et de capsules pour la consommation 
humaine servant à suppléer l'alimentation et à compenser les 
carences alimentaires, succédanés de sucre, désinfectants 
servant à guérir les coupures superficielles pour les humains, 
désinfectants pour les éraflures et les piqûres d'insectes, 
médicaments contre le pied d'athlète, remèdes pour les pieds, 
nommément préparations pour éliminer les cors, rince-bouches, 
préparations pour prothèses dentaires, brosses de bain, brosses 
pour les ongles et les mains, brosses à dents, étuis pour brosses 
à dents, miroirs portatifs, houppettes cosmétiques, poudre pour 
les pieds, baume pour les pieds, iode, rasoirs électriques et non 
électriques, lames de rasoir, produits de rasage, lotions après-
rasage, blaireaux, trousses de rasage, crayons hémostatiques, 
talc, coussinets pour oignons et coussinets pour cors, 
adoucisseurs d'eau, bonnets de douche, protecteurs pour 
chapeaux imperméables et jetables, tampons démaquillants 
pour la peau, éponges pour le nettoyage de la peau, gouttes 
pour les yeux, solutions à verres de contact, dentifrice, 
déodorants, couches, serviettes hygiéniques, tampons, produits 
d'hygiène féminine, nommément désodorisants en aérosol, 
contraceptifs oraux, soie dentaire, sacs à glace, bouillottes, 
ruban adhésif, bandages, produit pour le nez en vaporisateur, 
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porte-cotons, tampons d'ouate, peroxyde, astringents 
cosmétiques, astringents à usage médicinal, crèmes et lotion 
hydratantes, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens, aliments pour chats, aliments 
pour oiseaux, aliments pour poissons, aliments pour reptiles, 
gamelles, harnais, cols, laisses, cages, lits, caisses à litière, 
litière pour chats, jouets pour animaux de compagnie, livres sur 
les soins pour animaux, peignes, brosses, coupe-griffes et 
poudres antipuces, aquariums et accessoires, nommément 
pompes, filtres, tubes, panneaux d'éclairage, gravier et 
végétation, aliments et produits d'épicerie, nommément 
craquelins, biscuits, nouilles, noix, beurre d'arachide, tartinades 
à sandwichs, tartinades au fromage, préparations pour gâteau, 
préparations à muffins, sauces à salade, mayonnaise, cornets 
de crème glacée, mélanges pour boissons instantanées, gelées, 
confitures, marmelades, huiles et graisses alimentaires, fruits et 
légumes en conserve, marinades, olives, café, thé, cacao, sucre, 
crèmes-desserts, mincemeat, succédanés de café, colorant à 
café, farine, levure chimique, soda, brisures pour pâtisserie, noix 
de coco, chocolat, guimauves, nonpareilles, pains, biscuits, 
bagels, gâteaux, pâtisseries, tartes et beignes, plats préparés, 
nommément sandwichs, sous-marins et pizzas, confiseries, 
nommément bonbons, tablettes de chocolat, croustilles et 
bretzels, gomme, miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, épices, malt, eaux minérales, eau gazeuse, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, café, 
thé, chocolat chaud, jus de fruits, thé glacé, punch, limonade, lait 
aromatisé, jus de fruits, jus de légumes et nectars, sirop 
d'érable, viandes, nommément viande, poisson, volaille et gibier 
frais, en boîte, en conserve et congelés, produits laitiers, 
nommément margarine, beurre, lait, lait concentré, crème, crème 
sure, yogourt et fromage, mélasse, céréales, nommément 
céréales sèches, fruits, nommément fruits séchés, fruits glacés 
et fruits au marasquin, fruits et légumes en boîte, en conserve, 
congelés et cuits, fruits et légumes frais, préparés, en boîte et en 
conserve, ainsi que produits alimentaires, nommément jus de 
fruits, ketchup, vinaigre, soupes, extraits de viande et de volaille 
en conserve et congelés, sauces nommément sauce salsa, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer, 
sauce pour bifteck, sauce au raifort, sauce soya et sauce aux 
prunes, plats congelés composés principalement de viande et de 
légumes, de volaille et de légumes ou de poissons et fruits de 
mer et de légumes, pizza, friandises glacées, nommément 
crème glacée, lait glacé, friandises glacées, nommément crème 
glacée dure, crème glacée molle, coupes de crème glacée, 
tartes à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, biscuits à la 
crème glacée, cornets pour crème glacée molle, cornets pour 
crème glacée dure, parfaits à la crème glacée molle, parfaits à la 
crème glacée dure et barres de crème glacée et maïs éclaté. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
exploitation d'un magasin à rayons. Employée au CANADA 
depuis juillet 1993 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,853. 2006/09/25. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the 
trade mark is Cinnebar and has a *PANTONE coding 1655C. 
*PANTONE is a registered trade mark.

WARES: Digital still cameras, photographic cameras, 
photographic lenses. Used in CANADA since August 10, 2006 
on wares. Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/863,267 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,950 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur de la marque de commerce est 
cinabre, dont le code PANTONE* est 1655C. *PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, appareils 
photo, lentilles photographiques. Employée au CANADA depuis 
10 août 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/863,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,950 en liaison avec les marchandises.
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1,318,881. 2006/10/04. Mandarin Oriental Services B.V., Atrium 
Building, Strawinskylaan 3007, 1077 ZX Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Hotel business management, marketing analyst 
services; consulting services namely providing marketing 
strategies, database marketing services namely compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing and collecting marketing 
information and evaluating markets for existing hotel related 
product and services, telemarketing services; hotel business and 
hotel administration; appraisal, consulation and survey services 
in relation to hotel business; advertising services namely placing 
advertisement for others; retail sale services within hotels in 
respect of personal hygiene products, soaps, perfumery, hair 
and body lotions, essential oils, cutlery, jewellery, silverware, 
pictures, stationery, paper and cardboard products, magazine, 
books, printed matters, cards, clothing, footwear, headgear, 
wallets, leather holders, bags, mirrors, picture frames, coat 
hangers, place mats, umbrellas, foodstuffs and beverages, floral 
products; arranging and conducting business and commercial 
conventions and conferences for guests; arranging for and 
administering conventions to promote business for others; 
Commercial and residential real estate management and 
leasing; real estate rental and leasing services; commercial and 
residential business management services; provision of financial 
information through internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services; arranging and conducting of business or 
residential conferences, congresses, seminars and training 
workshops and exhibitions; art gallery services; booking of seats 
for shows; organization and conducting of culinary and catering 
education and training; managing casinos; operation of film 
theatre; health club services; operation of film theatre for 
presentation of live performances; rental of sports equipment; 
provision of club recreation, sporting and gymnasium facilities; 
band performances; operation of private clubs, discotheque, 
fashion show and night club services; publication of books, 
magazines and sales brochures; Hotel and catering services; 
services rendered by hotels namely the provision of lodgings, 
rooms, in-room dining, babysitting services; child care services, 
day nurseries and creche facilities; dining and restaurant 
services; bar services; cocktail lounge services; wine bar 
services; services rendered by restaurants, cafeterias, cafes, 
snack bars, sandwich bars, canteens, coffee bars, coffee shops 
and tea rooms; reservation services for booking accommodation 
and meals; provision of conference facilities; providing facilities 
for hosting of exhibitions; Hairdressing and barbering services; 
beauty salons; beauty parlours; Turkish baths, saunas and 

massage parlours; health spas; translation services. (2) Hotel 
business management, marketing analyst services; consulting 
services namely providing marketing strategies, database 
marketing services namely compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, designing, 
printing and collecting marketing information and evaluating 
markets for existing hotel related product and services, 
telemarketing services; hotel business and hotel administration; 
appraisal, consultation and survey services in relation to hotel 
business; advertising services namely placing advertisement for 
others; retail sale services within hotels in respect of personal 
hygiene products, soaps, perfumery, hair and body lotions, 
essential oils, cutlery, jewellery, silverware, pictures, stationery, 
paper and cardboard products, magazine, books, printed 
matters, cards, clothing, footwear, headgear, wallets, leather 
holders, bags, mirrors, picture frames, coat hangers, place mats, 
umbrellas, foodstuffs and beverages, floral products; arranging 
and conducting business and commercial conventions and 
conferences for guests; arranging for and administering 
conventions to promote business for others; arranging and 
conducting of business or residential conferences, congresses, 
seminars and training workshops and exhibitions; art gallery 
services; booking of seats for shows; organization and
conducting of culinary and catering education and training; 
managing casinos; operation of film theatre; health club services; 
operation of film theatre for presentation of live performances; 
rental of sports equipment; provision of club recreation, sporting 
and gymnasium facilities; band performances; operation of 
private clubs, discotheque, fashion show and night club services; 
publication of books, magazines and sales brochures. (3) 
Commercial and residential real estate management and 
leasing; real estate rental and leasing services; commercial and 
residential business management services; provision of financial 
information through internet; safety deposit and issuing of travel 
vouchers services. (4) Hotel and catering services; services 
rendered by hotels namely the provision of lodgings, rooms, in-
room dining, babysitting services; child care services, day 
nurseries and creche facilities; dining and restaurant services; 
bar services; cocktail lounge services; wine bar services; 
services rendered by restaurants, cafeterias, cafes, snack bars, 
sandwich bars, canteens, coffee bars, coffee shops and tea 
rooms; reservation services for booking accommodation and 
meals; provision of conference facilities; providing facilities for 
hosting of exhibitions; Hairdressing and barbering services; 
beauty salons; beauty parlours; Turkish baths, saunas and 
massage parlours; health spas; translation services. Used in 
HONG KONG, CHINA on services (2), (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on April 18, 1990 under No. 481524 on services 
(4); Benelux Office for IP (BOIP) on June 18, 1999 under No. 
0658479 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Gestion d'hôtels, services d'analyste en 
marketing; services de conseil, nommément offre de stratégies 
de marketing, services de marketing par bases de données, 
nommément compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing, ainsi que conseils, conception, 
impression, collecte d'information de marketing et évaluation des 
marchés pour produits et services d'hôtel existants, services de 
télémarketing; hôtellerie et administration hôtelière; services 
d'évaluation, de conseil et de sondage ayant trait à l'hôtellerie; 
services de publicité nommément placement publicitaire pour 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 12 July 11, 2012

des tiers; services de vente au détail dans des hôtels des 
produits suivants : produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, ustensiles de table, bijoux, argenterie, photos, 
articles de papeterie, produits en papier et en carton, magazines, 
livres, imprimés, cartes, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, miroirs, cadres, patères, 
napperons, parapluies, produits alimentaires et boissons, 
produits floraux; organisation et tenue de congrès et de 
conférences d'affaires et de commerce pour les clients; 
organisation et administration de congrès pour la promotion 
d'entreprises pour des tiers; gestion et crédit-bail immobiliers 
commerciaux et résidentiels; services de location et de crédit-
bail immobiliers; services de gestion d'affaires commerciales et 
résidentielles; diffusion d'information financière par Internet; 
services de coffrets de sûreté et d'émission de bons de 
transport; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers de formation et d'expositions commerciaux 
ou résidentiels; services de galerie d'art; réservation de sièges 
pour des spectacles; organisation et tenue de séances 
d'information et de formation sur la cuisine et les services de 
traiteur; gestion de casinos; exploitation de cinémas; services de 
centre de mise en forme; exploitation de cinémas pour des 
représentations devant public; location d'équipement de sport;
offre d'installations de loisirs, de sport et de gymnase dans un 
club; représentations d'un groupe de musique; exploitation de 
services de club privé, de discothèque, de défilé de mode et de 
boîte de nuit; publication de livres, de magazines et de 
brochures promotionnelles; services d'hôtel et de traiteur; 
services offerts par des hôtels, nommément offre de logements, 
de chambres, de service aux chambres, de services de garde 
d'enfants; services de garderie, jardins d'enfants et garderies de 
jour; services de restaurant; services de bar; services de bar-
salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à 
sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants 
et des salons de thé; services de réservation pour l'hébergement 
et les repas; offre d'installations de conférence; offre 
d'installations pour la tenue d'expositions; services de coiffure et 
de barbier; salons de beauté; services de salons de beauté; 
bains turcs, saunas et salons de massage; services de centres 
de santé; services de traduction. (2) Gestion d'hôtels, services 
d'analyste en marketing; services de conseil, nommément offre 
de stratégies marketing, services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres 
aux clients à des fins marketing, ainsi que services de conseil, 
de conception, d'impression, de collecte d'information marketing 
et d'évaluation des marchés pour produits et services d'hôtel 
existants, services de télémarketing; hôtellerie et administration 
hôtelière; services d'évaluation, de conseil et de sondage ayant 
trait à l'hôtellerie; services de publicité nommément placement 
publicitaire pour des tiers; services de vente au détail dans des 
hôtels des produits suivants : produits d'hygiène personnelle, 
savons, parfumerie, lotions pour les cheveux et le corps, huiles 
essentielles, ustensiles de table, bijoux, argenterie, photos, 
articles de papeterie, produits en papier et en carton, magazines, 
livres, imprimés, cartes, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, miroirs, cadres, patères, 
napperons, parapluies, produits alimentaires et boissons, 
produits floraux; organisation et tenue de congrès et de 
conférences d'affaires et de commerce pour les clients; 
organisation et administration de congrès pour la promotion 
d'entreprises pour des tiers; organisation et tenue de 

conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation 
et d'expositions commerciaux ou résidentiels; services de galerie 
d'art; réservation de sièges pour des spectacles; organisation et 
tenue de séances d'information et de formation sur la cuisine et 
les services de traiteur; gestion de casinos; exploitation de 
cinémas; services de centre de mise en forme; exploitation de 
cinémas pour des représentations devant public; location 
d'équipement de sport; offre d'installations de loisirs, de sport et 
de gymnase dans un club; représentations d'un groupe de 
musique; exploitation de services de club privé, de discothèque, 
de défilé de mode et de boîte de nuit; publication de livres, de 
magazines et de brochures promotionnelles. (3) Gestion et 
crédit-bail immobiliers commerciaux et résidentiels; services de 
location et de crédit-bail immobiliers; services de gestion des 
affaires commerciaux et résidentiels; diffusion d'information 
financière par Internet; services de coffre-fort et d'émission de 
bons de voyage. (4) Services d'hôtel et de traiteur; services 
offerts par des hôtels, nommément offre de logements, de 
chambres, de service aux chambres, de services de garde 
d'enfants; services de garderie, jardins d'enfants et garderies de 
jour; services de restaurant; services de bar; services de bar-
salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, 
des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à 
sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants 
et des salons de thé; services de réservation pour l'hébergement 
et les repas; offre d'installations de conférence; offre 
d'installations pour la tenue d'expositions; services de coiffure et 
de barbier; salons de beauté; services de salons de beauté; 
bains turcs, saunas et salons de massage; services de centres 
de santé; services de traduction. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les services (2), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 avril 1990 sous le 
No. 481524 en liaison avec les services (4); Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 18 juin 1999 sous le No. 0658479 en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1).

1,319,798. 2006/10/11. Traxtal Inc., 49 Spadina Avenue, Suite 
310, Toronto, ONTARIO M5V 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERCUNAV
WARES: Medical devices, namely, registration and automatic 
registration devices for image guided surgery; software for use in 
image guided surgery; computer software for integrating views of 
a patient with the tracked position of tools and instruments for 
use in computer assisted surgery; image guided surgery 
systems, sold as unit, namely computer hardware and software 
and application tools and instruments and component parts 
therefor for tracking surgical instrument location; computer 
assisted surgery systems consisting of computer hardware and 
software for image guided surgery, spatial position sensors, tool 
interface units for tracking tools, universal handles, monitors and 
cart; computer software for integrating representations of 
application tools and instruments with images of patients 
obtained by imaging modalities namely Computed Tomography 
(CT), Magnetic Resonant Imaging (MR), Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission 
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Tomography (PET); computer software for medical use in 
computer assisted, image guided diagnostic and intervention 
systems; computer hardware for medical use; computer 
hardware for medical devices; computer software for medical 
devices used for image guided diagnosis and intervention; 
computer assisted image guided surgery systems; computer 
assisted image guided surgery system for guiding instruments 
using pre-operative and intra-operative images; computer 
assisted image guided surgery system for providing 3-
dimensional visualization and navigation of instruments; surgery 
planning software; computer assisted surgery system; image 
guided surgery system; surgery planning software for use in 
image guided surgery; tool identification software used for use in 
image guided surgery; navigation software for image guided 
surgery; mobile system cart for use in image guided surgery; 
mobile system cart having electro-magnetic field generator, 
computer workstation and instrument connection unit; image 
guided surgery cart having electromagnetic field generator, 
computer work station and connections for medical instruments 
and devices; image guided surgery workstation; endoscopes; 
flexible endoscopes; bronchoscopes; tracked endoscopes; 
tracked flexible endoscopes; tracked bronchoscopes; tracked 
stylettes; tracked bone screws; tracked laparoscope ultrasound; 
tracked ultrasound transducers; tracked fluoroscope; tracked 
cannula pairs; tracked biopsy needle guns; k-wires; tracked 
disposable button probes; tracked reusable probes; magnetic 
tool offset calibrators; tracked locatable guides; tracked 
vertebroplasty needles; tracked steerable locatable guides; 
tracked scalpels; tracked stents; tracked cannulas; locatable 
guides; aspiration needles; tracked aspiration needles; tracked 
grasper; grasper; tracked brush; brush; precision spatial 
measurement devices, namely electromagnetic surgical 
instrument localizers; metrological instruments and equipment, 
namely anatomical and medical instrument location sensors, 
probes, markers; ultrasound tracker calibrators; fluoroscope 
tracker and local calibrator therefor; tracked clamps; clamps; 
tracked cutting devices; cutters; scalpels; fluoroscope tracker 
and integrated calibrator therefor; medical instrument adaptors; 
tracked medical instrument adaptors; optical tool offset 
calibrators; positioning aids; tracking devices for medical surgery 
instruments to track the position and orientation of medical 
instruments during image guided surgery; surgical instruments 
and apparatus, namely, trackers for use in image guided 
surgery, stylettes, stylette pairs; vertebroplasty needles; 
telemetry devices for medical applications, namely, tracking 
devices for surgical instruments and tools; bone screws; 
laparoscope ultrasound trackers; medical ultrasound equipment, 
namely, positioning aids for use in ultrasound imagery; 
transcutaneous ultrasound trackers; endorectal ultrasound 
trackers; ultrasound tracker calibrators; fluoroscope tracker and 
local calibrator therefor; fluoroscope tracker and integrated 
calibrator therefor; image guided surgery equipment, namely, 
universal adaptor for medical devices, disposable dynamic 
reference patches, skin patches for referencing, locatable 
guides, steerable locatable guides, reusable dynamic reference 
frames, tracked clamps, tracked cutting devices; cannula pairs; 
biopsy needle guns; tracked K-wires; bone wires; tracked bone 
screws; tracked tool offset calibrators; disposable button probes; 
reusable probes; distortion measurement devices for measuring 
distortions in a generated electromagnetic field; surgical 
scalpels; footswitches, namely, a computer input device 
triggered by a foot, for use with electrosurgical generators; input 
devices, namely, computer input devices, consisting of a wand 

for medical ultrasonography; input devices, namely, computer 
input devices, consisting of a probe and sensor for 
electromagnetic tracking of location; stents; cannulas; shunts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'enregistrement et d'enregistrement automatique pour la 
chirurgie assistée par imagerie; logiciels conçus pour la chirurgie 
assistée par imagerie médicale; logiciel conçu pour faire le lien 
entre les vues d'un patient et le suivi de la position des outils et 
des instruments en chirurgie assistée par ordinateur; systèmes 
de chirurgie guidée par l'imagerie, vendus comme un tout, 
nommément matériel informatique, logiciels, outils d'application, 
instruments et composants connexes pour le suivi de 
l'emplacement de l'instrument chirurgical; systèmes de chirurgie 
assistée par ordinateur composés de matériel informatique et de 
logiciels pour la chirurgie assistée par imagerie médicale, de 
capteurs de position, d'outils d'interface pour les outils de 
repérage, de poignées universelles, de moniteurs et d'un chariot; 
logiciel pour faire le lien entre les représentations d'outils et 
d'instruments et les images d'un patient obtenues au moyen de 
l'imagerie, nommément de la tomodensitométrie (TDM), de 
l'imagerie par résonance magnétique (IRM), de la tomographie 
d'émission monophotonique (TEM) et de la tomographie par 
émission de positrons (TEP); logiciels à usage médical pour les 
systèmes de diagnostic et d'intervention assistés par ordinateur 
et par imagerie; matériel informatique à usage médical; matériel 
informatique pour dispositifs médicaux; logiciels pour dispositifs 
médicaux à des fins de diagnostics et d'interventions assistés 
par imagerie; systèmes de chirurgie guidée par l'imagerie 
assistée par ordinateur; système de chirurgie assistée par 
ordinateur et par imagerie médicale pour guider les instruments 
à partir d'images préopératoires et peropératoires; système de 
chirurgie guidée par l'imagerie assistée par ordinateur pour offrir 
l'affichage et la navigation tridimensionnels des instruments; 
logiciel de planification chirurgicale; système de chirurgie 
assistée par ordinateur; système de chirurgie guidée par 
l'imagerie; logiciel de planification chirurgicale pour la chirurgie 
assistée par imagerie médicale; logiciel d'identification d'outil 
utilisé pour la chirurgie assistée par imagerie; logiciel de 
navigation pour la chirurgie assistée par imagerie médicale; 
chariot de système mobile pour la chirurgie assistée par 
imagerie; chariot de système mobile doté d'un générateur de 
champs électromagnétiques, poste informatique et unité de 
connexion d'instrument; chariot de chirurgie assistée par 
imagerie médicale doté d'un générateur de champs 
électromagnétiques, d'un poste de travail informatisé et de 
branchements pour les instruments et les dispositifs médicaux; 
poste de travail de chirurgie guidée par l'imagerie; endoscopes; 
endoscoples flexibles; bronchoscopes; endoscopes guidés; 
endoscopes flexibles guidés; bronchoscopes guidés; stylets 
guidés; vis à os guidées; laparoscope à ultrasons guidé; 
transducteurs à ultrasons guidés; fluoroscope guidé; paires de 
canules guidées; pistolets pour aiguille à biopsie guidée; broches 
de Kirschner; sondes à bouton jetables guidées; sondes 
réutilisables guidées; calibreurs de décalage magnétiques; 
guides localisables guidés; aiguilles de vertébroplastie guidées; 
guides localisables et orientables guidés; scalpels guidés; 
endoprothèses guidées; canules guidées; guides localisables; 
aiguilles de ponction; aiguilles d'aspiration guidées; pinces à 
préhension guidées; pinces; brosses guidées; brosse; dispositifs 
de mesure spatiale de précision, nommément localisateurs 
électromagnétiques d'instruments chirurgicaux; instruments et 
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équipement métrologiques, nommément capteurs, sondes et 
marqueurs de repérage d'instruments anatomiques et médicaux; 
calibreurs de dispositif de repérage à ultrasons; dispositif de 
repérage pour fluoroscope et calibreur local connexe; pinces 
guidées; pinces; outils de coupe guidés; outils de coupe; 
scalpels; dispositif de repérage pour fluoroscope et calibreur 
intégré connexe; adaptateurs pour instruments médicaux; 
adaptateurs d'instrument médical guidé; calibreurs de décalage 
optiques; dispositifs d'aide au positionnement; dispositifs de 
repérage de dispositifs médicaux de chirurgie pour le suivi de la 
position et de l'orientation des instruments médicaux pendant 
une chirurgie guidée par l'image; instruments et appareils 
chirurgicaux, nommément dispositifs de repérage pour chirurgie 
assistée par imagerie, stylets, paires de stylets; aiguilles de 
vertébroplastie; dispositifs de télémétrie à usage médical, 
nommément dispositifs de repérage pour instruments et outils 
chirurgicaux; vis à os; dispositifs de repérage laparoscopiques à 
ultrasons; équipement médical à ultrasons, nommément 
dispositifs d'aide au positionnement pour imagerie ultrasonore; 
dispositifs de repérage transcutanés à ultrasons; dispositifs de 
repérage endorectal à ultrasons; calibreurs de dispositif de 
repérage à ultrasons; dispositif de repérage pour fluoroscope et 
calibreur local connexe; dispositif de repérage pour fluoroscope 
et calibreur intégré connexe; équipement de chirurgie assistée 
par imagerie, nommément adaptateur universel pour dispositifs 
médicaux, timbres de référence dynamiques jetables, timbres 
transdermiques pour examen, guides localisables, guides 
localisables orientables, cadres de référence dynamique 
réutilisables, pinces à suivi, outils de coupe guidés; paires de 
canules; pistolets pour aiguille à biopsie guidée; broches de 
Kirschner guidées; fils à os; vis à os guidées; calibreurs guidés 
de décalage; sondes à bouton jetables; sondes réutilisables; 
dispositifs de mesure de distorsion pour mesurer la distorsion 
dans un champ électromagnétique créé; scalpels chirurgicaux; 
interrupteurs au pied, nommément périphérique d'entrée 
d'ordinateur déclenché par le pied, pour utilisation avec 
générateurs électrochirurgicaux; périphériques d'entrée, 
nommément périphériques d'entrée d'ordinateur composés 
d'une baguette pour échographies médicales, périphériques 
d'entrée, nommément périphériques d'entrée d'ordinateur 
composés d'une sonde et d'un capteur pour le repérage 
électromagnétique de l'emplacement; endoprothèses 
vasculaires; canules; courts-circuits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,335,532. 2007/02/08. Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor 
Cashman LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KANYE WEST
The consent of Kanye West is of record.

WARES: (1) Posters; photographic prints; photographs. (2) 
Clothing, namely T-shirts, tank tops, sweat shorts. (3) 
Ornamental novelty buttons. (4) Musical sound recordings; 
audio-visual recordings, namely, compact discs, tape cassettes, 
audio cassettes, audio tapes, audio discs, phonograph records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 

DATs, MP3s, and laser discs, all featuring music; downloadable 
musical sound recordings; sunglasses. SERVICES: (1) On-line 
ordering services and on-line retail store services, electronic 
retailing services via computers, and retail store services 
available through computer communications, all of the aforesaid 
featuring recorded product, music related items, clothing and 
accessories therefor, printed promotional matter such as posters, 
books and publications, novelty items and ornaments. (2) Music 
composition and transcription for others; entertainment in the 
nature of live performances by a musical artist, musical group or 
musical band; entertainment in the nature of visual and audio 
performances by a musical artist, musical group and musical 
band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group or 
musical band; entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, all 
online via a global computer network; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, photographs, and other multimedia materials; 
entertainment in the nature of traveling tours featuring music. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 30, 2009 under No. 3,648,801 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,800 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 
under No. 3,648,802 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,799 on wares (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,648,804 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 30, 2009 under No. 3,648,803 on services (1). Benefit of 
section 14 is claimed on wares and on services.

Le consentement de Kanye West a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Affiches; épreuves photographiques; 
photos. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
shorts d'entraînement. (3) Macarons de fantaisie décoratifs. (4) 
Enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels, 
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques 
laser, tous contenant des enregistrements musicaux 
téléchargeables; lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services de 
commande en ligne et de magasin de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par voie électronique au moyen 
d'ordinateurs et services de magasin de vente au détail par 
télématique, tous ces services concernant des produits 
enregistrés, des articles ayant trait à la musique, des vêtements 
et des accessoires connexes, du matériel promotionnel imprimé, 
comme des affiches, des livres et des publications, des articles 
de fantaisie et des ornements. (2) Composition et transcription 
musicales pour des tiers; divertissement, à savoir 
représentations devant public par un musicien, un groupe de 
musique ou un orchestre; divertissement, à savoir prestations 
visuelles et sonores par un musicien, un groupe de musique et 
un orchestre; divertissement, nommément concerts; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'un 
musicien, d'un groupe de musique ou d'un orchestre; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des 
prestations de musique, des vidéos de musique; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée en 
ligne par un réseau informatique mondial; services de 
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divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des photos et 
d'autre contenu multimédia; divertissement, à savoir tournées 
musicales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2009 sous le No. 3,648,801 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 
3,648,800 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,802 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juin 2009 sous le No. 3,648,799 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 
sous le No. 3,648,804 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,803 en 
liaison avec les services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,333. 2007/06/12. CHRISTIAN DIOR COUTURE, Société 
Anonyme, 30, AVENUE MONTAIGNE, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Appareils et instruments nautiques 
nommément scooter des mers et bateaux pneumatiques; 
appareils et instruments photographiques nommément appareils 
photos; appareils et instruments cinématographiques 
nommément caméras, projecteurs cinématographiques, écrans 
de projection, caméscopes et magnétoscopes; appareils et 
instruments optiques nommément lunettes; appareils et 
instruments de secours (sauvetage) nommément bouées; 
décodeurs électriques nommément décodeurs électriques 
d'appareils téléphoniques; appareils électriques pour le 
traitement de l'information nommément disques durs, écrans 
d'ordinateurs, téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs; 
téléphones portables et baladeurs incluant des fonctions pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la 
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et 
instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique 
nommément téléviseurs, télécommandes, téléphones, 
magnétoscopes, magnétophones, téléphones sans fil, 
répondeurs téléphoniques, dictaphones, appareils de radio, 
projecteurs (appareils de projection), auto-radios, antennes, 
antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute 
fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques 
d'ordinateurs nommément écrans d'ordinateurs et claviers, 
modems, logiciels enregistrés de conception, création, 
présentation de produits de mode, nommément vêtements, 
lunetterie, produits de l'horlogerie, stylos, linge de maison, 
serviettes de bain, articles de literie, téléphone, articles de 

maroquinerie, articles de bijouterie, de joaillerie, logiciels pour le 
domaine de la télécommunication par téléphonie sans fil, ligne 
téléphonique, satellite, réseau par câble, téléphonie cellulaire et 
télécopie permettant la transmission de messages, d'images, de 
sons, de données informatiques dans le domaine de la mode; 
satellite; micros, pellicules de films, vidéogrammes et 
phonogrammes, bandes vidéo, cassettes vidéo vierges ou 
enregistrées, disques compacts (audio et vidéo), disques 
optiques, cédérom, disque digital, disques magnétiques, vidéo 
disques numériques vierges ou enregistrés de présentation de 
produits de mode, nommément vêtement, lunetterie, produits de 
l'horlogerie, stylos, linge de maison, serviettes de bain, articles 
de literie, téléphone, articles de maroquinerie, articles de 
bijouterie, de joaillerie; supports d'enregistrements magnétiques, 
cartes magnétiques vierges ou enregistrées de présentation de 
produits de mode, nommément vêtements, lunetterie, produits 
de l'horlogerie, stylos, linge de maison, serviettes de bain, 
articles de literie, téléphone, articles de maroquinerie, articles de 
bijouterie, de joaillerie; cartes à puce pour téléphone, cartes 
électroniques nommément cartes et badges d'ouverture de 
bâtiments, de serrures, cartes de crédit magnétiques encodées, 
cartes de débit magnétiques encodées, porte-monnaie 
électronique, cartes à puces pour services prépayés (i) de vente 
en ligne de produits, (ii)de présentation de produits de mode, 
nommément vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, 
stylos, linge de maison, serviettes de bain, articles de literie, 
téléphone, articles de maroquinerie, articles de bijouterie, de 
joaillerie et (iii) de la transmission de messages, d'images, de 
sons, de données informatiques, en matière de 
télécommunications par téléphonie sans fil, ligne téléphonique, 
satellite, réseau par câble, téléphonie cellulaire et télécopie; 
lecteurs de cédérom et de disques digital vidéo; cartouches de 
jeux vidéo, supports électroniques sur console de jeux; supports 
électroniques de monnaie nommément cartes de crédit; circuits 
intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes de crédit et de 
téléphones, composants électroniques nommément puces 
téléphoniques, disques acoustiques enregistrés de présentation
de produits de mode, nommément vêtements, lunetterie, 
produits de l'horlogerie, stylos, linge de maison, serviettes de 
bain, articles de literie, téléphone, articles de maroquinerie, 
articles de bijouterie, article de joaillerie; serveurs télématiques 
nommément serveurs vocaux téléphoniques; caisses 
enregistreuses, appareils pour le traitement de l'information 
nommément micro-ordinateurs; satellites à usage scientifique et 
de télécommunication; extincteurs; batteries électriques pour 
téléphones portables, vêtements contre les accidents, les 
irradiations et le feu; lunettes, étuis à lunettes, articles de 
lunetterie nommément lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, binocles, masques de ski et de snowboard. Cartes à 
mémoire ou à microprocesseur en matière de téléphonie. Écran 
de télévision; logiciels pour les fournitures d'accès à un réseau 
informatique ou de transmission de données, nommément à un 
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à un 
réseau d'accès privé ou réservé (de type Intranet) dans le 
domaine de la mode. Enseignes lumineuses. Enseignes 
mécaniques. SERVICES: Télécommunications nommément 
fourniture de lignes téléphoniques, de connections informatiques 
donnant accès à Internet; informations en matière de 
télécommunications; services de télédiffusion interactive portant 
sur la présentation de produits, nommément émissions de télé-
achat, services d'achat par internet de produits de mode, 
nommément vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, 
stylos, linge de maison, serviettes de bain, articles de literie, 
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téléphone, articles de maroquinerie, articles de bijouterie, de 
joaillerie; agence de presse et d'information (nouvelles); 
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques 
ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, baladeur vidéo, 
télédiffusion nommément diffusion de programmes par la radio, 
la télévision, baladeurs, baladeurs vidéo, émissions télévisées; 
services de radiotéléphonie mobile. Services de transmission 
d'information dans le domaine de la mode par voie télématique à 
savoir de textes, de sons, de graphismes et d'informations 
audiovisuelles dans le domaine de la mode sur un réseau 
informatique mondial ouvert ou fermé; transmission de 
messages textes ou images relativement à des produits de 
mode, nommément vêtements, lunetterie, produits de 
l'horlogerie, stylos, linge de maison, serviettes de bain, articles 
de literie, téléphone, articles de maroquinerie, articles de 
bijouterie, de joaillerie, par téléphone, téléphone cellulaire 
(portable), par internet et par télévision; transmission de 
messages électroniques, nommément communication 
d'informations relativement à des produits de mode, nommément 
vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, stylos, linge de 
maison, serviettes de bain, articles de literie, téléphone, articles 
de maroquinerie, articles de bijouterie, de joaillerie et services 
d'achat par internet de produits de mode, nommément 
vêtements, lunetterie, produits de l'horlogerie, stylos, linge de 
maison, serviettes de bain, articles de literie, téléphone, articles 
de maroquinerie, articles de bijouterie, de joaillerie; 
télétransmission; émissions radiophoniques ou télévisées, 
diffusion de programmes nommément par réseaux 
informatiques, radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites 
et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes; location 
d'appareils pour la transmission de messages et vidéos et de 
télécommunication nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs multimédia 
portatifs nommément lecteurs CD et lecteurs MP3, appareils 
radiophoniques; communication par terminaux d'ordinateurs 
nommément achat de produits en ligne; communications 
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé 
nommément de textes, documents électroniques, de bases de 
données, de graphismes et d'informations audiovisuelles dans le 
domaine de la mode; services de téléchargement en ligne de 
films et autres programmes audiovisuels; fourniture d'accès à un 
réseau informatique mondial dans le domaine de la mode; 
service d'affichage électronique (télécommunication) 
nommément sur un téléphone, un téléphone cellulaire, un 
assistant digital personnel PDA; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; services 
de téléconférences; services de messagerie électronique; 
location de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services de télécommunication via un téléviseur, un 
baladeur, un baladeur vidéo nommément diffusion de 
programmes par réseaux informatiques, radio, télévision, câbles, 
voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes; 
consultations en matière de télécommunication. Date de priorité 
de production: 23 mars 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
490 150 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Nautical apparatus and instruments, namely personal 
watercraft and inflatable boats; photographic apparatus and 
instruments, namely photographic cameras; cinematographic 
apparatus and instruments, namely cameras, movie projectors, 

projection screens, camcorders and video cassette recorders; 
optical apparatus and instruments, namely eyeglasses; 
apparatus and instruments for emergencies (rescue), namely 
buoys; electric decoders, namely electric decoders for telephone 
apparatus; electric apparatus for information processing, namely 
hard drives, computer monitors, telephones, cellular telephones, 
answering machines; portable telephones and personal stereos 
including functions for the recording, transmission, reproduction, 
storage, processing, and treatment of sound or images; 
audiovisual, telecommunication, telematic apparatus and 
instruments, namely television sets, remote controls, telephones, 
video cassette recorders, tape recorders, cordless telephones, 
telephone answering machines, dictation machines, radio 
apparatus, projectors (projection apparatus), car radios, 
antennas satellite dishes, speaker enclosures, amplifiers, high 
fidelity systems, computers, computer keyboards, computer 
peripherals, namely computer monitors and keyboards, modems, 
recorded computer software for the design, creation, 
presentation of fashion products, namely clothing, eyewear, 
timepieces, pens, household linen, bath towels, bedding, 
telephones, leatherwork items, jewellery items, jewellery, 
computer software for use in the field of telecommunications via 
wireless telephony, telephone lines, satellite, cable networks, 
cellular telephony and fax, for the transmission of messages, 
images, sounds, computer data in the field of fashion; satellites; 
microphones, film, videograms and sound recordings, video 
tapes, blank or recorded video cassettes, compact discs (audio 
and video), optical discs, CD-ROMs, digital discs, magnetic 
discs, blank or recorded digital video discs for presenting fashion 
products, namely clothing, eyewear, timepieces, pens, 
household linen, bath towels, bedding, telephones, leatherwork 
items, jewellery items, jewellery; magnetic recording media, 
blank or recorded magnetic cards for presenting fashion 
products, namely clothing, eyewear, timepieces, pens, 
household linen, bath towels, bedding, telephones, leatherwork 
items, jewellery items, jewellery; smart cards for telephones, 
electronic cards, namely cards and badges used to open 
buildings, locks, encoded magnetic credit cards, encoded 
magnetic debit cards, electronic purses, smart cards for prepaid 
services, namely for the online sale of products, for the 
presentation of fashion products, namely clothing, eyewear, 
timepieces, pens, household linen, bath towels, bedding, 
telephones, leatherwork items, jewellery items, jewellery, and for 
the transmission of messages, images, sounds, computer data, 
related to telecommunication via wireless telephony, telephone 
lines, satellite, cable networks, cellular telephony and fax; CD-
ROM and digital video disc readers; video game cartridges, 
electronic media on a game console; coin-operated electronic 
media, namely credit cards; integrated circuits and microcircuits, 
credit card and telephone card readers, electronic components, 
namely telephone chips, recorded audio discs for presenting 
fashion products, namely clothing, eyewear, timepieces, pens, 
household linen, bath towels, bedding, telephones, leatherwork 
items, jewellery items, jewellery; telematic servers, namely 
telephone voice servers; cash registers, apparatus for 
information processing, namely microcomputers; satellites for 
scientific use and for telecommunications; fire extinguishers; 
electric batteries for portable telephones, clothing for protection 
against accidents, radiation and fire; eyeglasses, eyeglass 
cases, eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass 
cases, binoculars, ski and snowboarding masks. Memory cards 
or smart cards related to telephony. Television screens; 
computer software for providing access to a computer or data 
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transmission network, namely to a global communication 
network (such as the Internet) or to a private- or reserved-access 
network (such as an intranet) in the field of fashion. Luminous 
signs. Mechanical signs. SERVICES: Telecommunications, 
namely provision of telephone lines, computer connections 
providing access to the Internet; information related to 
telecommunications; interactive television broadcasting services 
related to product presentation, namely teleshopping programs, 
Internet-based purchasing of fashion products, namely clothing, 
eyewear, timepieces, pens, household linen, bath towels, 
bedding, telephones, leatherwork items, jewellery items, 
jewellery; press and information (news) agencies; 
communication by means of radio, telegraph, telephone or 
videophone, television, personal stereo, personal video player, 
television broadcasting, namely broadcasting of programs via 
radio, television, personal stereo, personal video player, 
television program; mobile radiotelephony services. 
Transmission of information in the field of fashion via telematics, 
namely texts, sounds, graphics and audiovisual information in 
the field of fashion on an open or closed global computer 
network; transmission of text messages or images related to 
fashion products, namely clothing, eyewear, timepieces, pens, 
household linen, bath towels, bedding, telephones, leatherwork 
items, jewellery items, jewellery, by telephone, cellular (portable)
telephone, via the Internet and television; transmission of 
electronic messages, namely communication of information 
related to fashion products, namely clothing, eyewear, 
timepieces, pens, household linen, bath towels, bedding, 
telephones, leatherwork items, jewellery items, jewellery and 
Internet-based purchasing of fashion products, namely clothing, 
eyewear, timepieces, pens, household linen, bath towels, 
bedding, telephones, leatherwork items, jewellery items, 
jewellery; remote transmission; radio or television programs, 
broadcasting of programs namely via computer network, radio, 
television, cable, over-the-air, via satellite and using videograms 
and sound recordings; rental of apparatus for the transmission of 
messages and videos and for telecommunications, namely 
telephones, cellular telephones, video cassette recorders, DVD 
players, portable multimedia players, namely CD players and 
MP3 players, radio apparatus; communication via computer 
terminals, namely online purchasing of products; communication
(transmission) on an open or closed global computer network, 
namely of texts, electronic documents, databases, graphics and 
audiovisual information in the field of fashion; online downloading 
of movies and other audiovisual programs; provision of access to 
a global computer network in the field of fashion; electronic 
display services (telecommunications), namely via telephone, 
cellular telephone, personal digital assistant; telecommunications 
connections to global computer networks; teleconferencing 
services; electronic messaging services; rental of access time to 
global computer networks; telecommunications services via 
television receiver, personal music player, personal video player, 
namely broadcasting of programs via computer network, radio, 
television, cable, over-the-air, via satellite and using videograms; 
telecommunications consulting. Priority Filing Date: March 23, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 490 150 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,352,795. 2007/06/21. Inniskillin Wines Inc., R.R. 1, Niagara-on-
the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

DISCOVERY SERIES
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Used in CANADA 
since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,364,737. 2007/09/21. EVERGREEN SOLAR, INC., 138 Bartlett 
Street, Marlboro, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THINK BEYOND.
WARES: (1) Solar cells, solar modules. (2) Systems and kits for 
the purpose of solar electric power applications, namely 
photovoltaic cells, photovoltaic wafers, photovoltaic modules, 
solar cells, solar modules, solar glass, inverters, charge 
controllers, batteries, electrical interconnections, electrical wiring, 
structural mounting members, grounding members, frames. 
SERVICES: Installation, repair, and maintenance of systems and 
kits for the purpose of solar electric power applications, namely, 
photovoltaic cells, photovoltaic wafers, photovoltaic modules, 
solar cells, solar modules, solar glass, inverters, charge 
controllers, batteries, electrical interconnections, electrical wiring, 
structural mounting members, grounding members, frames. 
Priority Filing Date: March 22, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77137345 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3958010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Piles solaires, modules solaires. (2) 
Systèmes et ensembles pour l'énergie solaire, nommément piles 
photovoltaïques, plaquettes photovoltaïques, modules 
photovoltaïques, piles solaires, modules solaires, verre solaire, 
inverseurs, contrôleurs de charge, piles, interconnexions 
électriques, câblage électrique, éléments de structure, éléments 
de mise à la terre, cadres. SERVICES: Installation, réparation et 
entretien de systèmes et d'ensembles pour l'énergie solaire, 
nommément de piles photovoltaïques, de plaquettes 
photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de piles solaires, 
de modules solaires, de verre solaire, d'inverseurs, de 
contrôleurs de charge, de piles, d'interconnexions électriques, de 
câblage électrique, d'éléments de structure, d'éléments de mise 
à la terre, de cadres. Date de priorité de production: 22 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77137345 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3958010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,368,850. 2007/10/24. Edwards Limited, Manor Royal, Crawley, 
West Sussex, RH10 9LW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EDWARDS
WARES: Industrial oils, namely mineral oils, silicone oils, 
synthetic oils and perfluoropolyether oils for use in vacuum 
pumps; vacuum lubricants; vacuum sealants; vacuum greases; 
vacuum flanges; vacuum flange fittings; metal vacuum clamps; 
commercial containers of metal for transporting semiconductor 
processing equipment; vacuum systems and vacuum machines 
for epoxy degassing, powder materials processing, solvent 
concentration, sterilization, distillation, centrifuges, gel dryers, 
glove boxes, atomic emission spectrometers, electron 
microscopes, mass spectrometers, residual gas analyzers, 
surface analyzers, vacuum ovens, TV tube evacuation, 
automotive system filling, freeze drying, vacuum metallurgy, 
refrigeration chemical vapour deposition, plasma enhanced 
deposition, atomic layer, deposition, steel degassing; vacuum 
pumps; oil sealed pumps; rotary vane pumps; oil sealed rotary 
pumps; oil sealed piston pumps; booster pumps; scroll pumps; 
dry pumps; dry vacuum pumps; liquid ring vacuum pumps; 
industrial dry pumps; diaphragm pumps; jet pumps; 
turbomolecular pumps; compound molecular pumps; 
regenerative pumps; vapour pumps; diffusion pumps; chemical 
pumps; chemical dry pumps; chemical dry vacuum pumps; 
chemical pumping systems; vacuum shelf dryers; steam ejector 
vacuum machines and equipment; exhaust gas management 
systems and equipment for the management of process by-
products and equipment; systems for controllably heating or 
cooling the temperature of vacuum system piping; pump 
controllers; vacuum valves namely needle valves, air admittance 
valves, ball valves, diaphragm sealed valves, bellows sealed 
valves, o-ring sealed valves, soft-start valves, backing/roughing 
valves, gate valves and quarter swing valves; valve controllers; 
mass spectrometers, vacuum instruments and vacuum systems 
for use in testing, control, detection, monitoring and the analysis 
of materials in scientific and industrial processes; pressure 
gauges; pressure regulators; machines for the detection of fluid 
leaks in vacuum systems; ionisation gauges, vacuum gauges, 
convection gauges; Pirani gauges; Penning gauges; ion gauges; 
magnetron gauges; inverted magnetron gauges; wide range 
gauges; thermocouple gauges; strain gauges; transducers; 
controllers for gauges; capsule dial gauges; gas sensors; 
moisture sensors; vacuum equipment calibration machines and 
systems; de-aerating machines and systems, namely seawater 
de-aerators, spray/pack de-aerators, packed column de-
aerators, trace gas stripping de-aerators; electric vacuum valves, 
electronic vacuum valves, power supplies and parts and fittings 
for electric and electronic vacuum valves; computer software for 
monitoring system status and providing data from the monitored 
vacuum, vacuum, exhaust abatement, chemical use and gas 
use, from the monitored vacuum to the manufacture of 

semiconductors and integrated circuits; computer software for 
designing and configuring gas, chemical, vacuum and exhaust 
management, solid, liquid and gaseous matter treatment, 
purification and disposal machines and systems; systems for 
treating waste from industrial processes, and more particularly 
waste from semiconductor and solar processes; and water 
purification units; water treatment units; waste gas burners, 
igniters, heaters and scrubber treatment systems and apparatus, 
namely the aforementioned treatment systems and apparatus for 
the treatment of waste gas from the semiconductor and solar 
industry; exhaust gas cleaning systems and apparatus, namely 
the aforementioned gas cleaning systems and apparatus for the 
cleaning of waste gas from the semiconductor and solar industry; 
combined pumping and abatement systems, namely systems for 
the pumping and abatement of processes from the 
semiconductor and solar industry; waste gas scrubbing 
apparatus; wet scrubbers; water cooled traps; heated traps; filter 
traps, gas reactors; gas recovery and separation apparatus, 
namely pressure swing absorption, gas recycling, gas distillation 
and gas repurification apparatus and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. SERVICES: Repair and maintenance of 
semiconductor processing equipment, exhaust gas management 
systems, chemical distribution systems, water treatment 
systems, heat exchangers, chillers, vacuum apparatus and 
vacuum pumps and parts and fittings therefor; refurbishment of 
semiconductor processing equipmentconsultancy and arranging 
of seminars in the field of vacuum and exhaust management 
engineeringconsultancy, design, advisory and training services 
for the design, installation, modification, calibration, operation, 
application and maintenance of apparatus for the provision of 
gases and gas mixtures, chemicals, vacuum and/or exhaust 
management in the manufacture of semiconductors and similar 
devices. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2453957 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 09, 2008 under 
No. 2453957 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services. Benefit of section 14 is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles industrielles, nommément huiles 
minérales, huiles de silicone, huiles synthétiques et huiles de 
perfluoropolyéther pour les pompes à vide; lubrifiants pour 
applications sous vide; produits d'étanchéité pour applications 
sous vide; graisses pour applications sous vide; brides pour 
applications sous vide; raccords de brides pour applications sous 
vide; pinces métalliques pour applications sous vide; contenants 
commerciaux en métal pour transporter de l'équipement de 
traitement de semi-conducteurs; systèmes à vide et machines à 
vide pour les produits et les procédés suivants : dégazage 
d'époxyde, traitement de matières gazeuses, concentration de 
solvants, stérilisation, distillation, centrifugeuses, séchoirs à gel, 
boîtes à gants, spectromètres à émission atomique, microscopes 
électroniques, spectromètres de masse, analyseurs de gaz 
résiduels, analyseurs de surface, étuves à vide, mise à vide de 
tubes de téléviseurs, remplissages de systèmes automobiles, 
lyophilisation, métallurgie sous vide, évaporation chimique sous 
vide pour la réfrigération, revêtement par projection plasma, 
dépôt de couches atomiques, dégazage de l'acier; pompes à 
vide; pompes à joint d'huile; pompes rotatives à palettes; 
pompes rotatives à joint d'huile; pompes à piston à joint d'huile; 
pompes de gavage; compresseurs à spirale; pompes sèches; 
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pompes à vide sèches; pompes à vide à anneau liquide; pompes 
sèches industrielles; pompes à membrane; pompes à jet; 
pompes turbomoléculaires; pompes moléculaires conjuguées; 
pompes régénératrices; pompes à jet de vapeur; pompes à 
diffusion; pompes à produits chimiques; pompes sèches à 
produits chimiques; pompes sèches à vide pour produits 
chimiques; systèmes de pompage de produits chimiques; 
séchoirs à vide à plateaux; machines et équipement à vide avec 
éjecteur à vapeur; systèmes et équipement de gestion de gaz 
d'échappement pourla gestion des sous-produits et de 
l'équipement de procédés; systèmes de chauffage ou de 
refroidissement contrôlé de la tuyauterie de systèmes à vide; 
régulateurs de pompe; reniflards, nommément soupapes à 
pointeau, clapets d'admission d'air, robinets à bille, soupapes 
avec joint à membrane, soupapes avec joint à soufflets, robinets 
avec joint torique, soupapes à débit progressif, soupapes de 
refoulement et de prévidage, robinets-vannes et robinets à 
papillon; régulateurs de soupapes; spectromètres de masse, 
instruments à vide et systèmes à vide pour l'essai, le contrôle, la 
détection, la surveillance et l'analyse de matériaux dans des 
procédés scientifiques et industriels; manomètres; régulateurs 
de pression; machines pour la détection de fuites de fluide dans 
des systèmes à vide; jauges à ionisation, vacuomètres, jauges à 
convection; manomètres de Pirani; manomètres de Penning; 
jauges d'ionisation; manomètres magnétrons; manomètres 
magnétrons inversés; jauges à gamme étendue; jauges à 
thermocouple; extensomètres; transducteurs; régulateurs pour 
jauges; manomètres à cadran avec capsule; capteurs de gaz; 
capteurs d'humidité; machines et systèmes d'étalonnage 
d'équipement à vide; machines et systèmes de désaération, 
nommément désaérateurs d'eau de mer, dégazeurs intégrés à 
tuyères, désaérateurs de colonne à garnissage, désaérateurs de 
gaz à l'état de traces; reniflards électriques, reniflards 
électroniques, blocs d'alimentation ainsi que pièces et 
accessoires de reniflards électriques et électroniques; logiciel de 
surveillance de l'état de systèmes et d'obtention de données 
provenant des pompes à vide surveillées et ayant trait à des 
pompes à vide, à l'abaissement de gaz d'échappement, à 
l'utilisation de produits chimiques et de gaz et à la fabrication de 
semi-conducteurs et de circuits intégrés; logiciel de conception 
et de configuration de machines et de systèmes de gestion de 
gaz, de produits chimiques, du vide et de gaz d'échappement 
ainsi que de traitement, de purification et d'élimination de 
matières solides, liquideset gazeuses; systèmes de traitement 
de déchets de procédés industriels et plus particulièrement de 
déchets de procédés liés aux semi-conducteurs et aux produits 
solaires; appareils de purification de l'eau; appareils de 
traitement de l'eau; systèmes et appareils de traitement de 
brûleurs, d'allumeurs, d'appareils de chauffage et d'épuration de 
gaz résiduaires, nommément de gaz résiduaires produits par les 
industries des semi-conducteurs et de l'énergie solaire; 
systèmes et appareils d'épuration de gaz d'échappement, 
nommément pour l'épuration de gaz résiduaires produits par les 
industries des semi-conducteurs et de l'énergie solaire; 
systèmes combinés de pompage et de réduction, nommément 
systèmes de pompage et de réduction pour procédés utilisés 
dans les industries des semi-conducteurs et de l'énergie solaire; 
appareils d'épuration de gaz résiduaires; laveurs; purgeurs à 
refroidissement par eau; purgeurs chauffés; purgeurs à filtre, 
gazogènes; appareils de récupération et de séparation de gaz, 
nommément appareils d'adsorption modulée en pression, de 
recyclage de gaz, de distillation de gaz et de repurification de 
gaz ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 

marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation et 
entretien d'équipement de traitement de semi-conducteurs, de 
systèmes de gestion de gaz d'échappement, de systèmes de 
distribution de produits chimiques, de systèmes de traitement de 
l'eau, d'échangeurs de chaleur, de refroidisseurs, d'appareils à 
vide et de pompes à vide ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; remise en état d'équipement de traitement de semi-
conducteurs, services de conseil et organisation de conférences 
dans les domaines de la gestion du vide et des gaz 
d'échappement, services de conseil en génie, conception, 
services de conseils et formation sur la conception, l'installation, 
la modification, l'étalonnage, le fonctionnement, l'application et 
l'entretien d'appareils pour la fourniture de gaz, de mélanges 
gazeux et de produits chimiques et pour la gestion du vide et/ou 
de gaz d'échappement dans la fabrication de semi-conducteurs 
et de dispositifs semblables. Date de priorité de production: 27 
avril 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2453957 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mai 2008 sous 
le No. 2453957 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,395,482. 2008/05/13. American Marazzi Tile, Inc., 359 Clay 
Road, Sunnyvale, TX 75182, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LEVEL
WARES: (1) Wall coverings, namely non-wood tile; floor 
coverings, namely non-wood tile. (2) Wall coverings, namely 
tiles; floor coverings, namely tiles. Priority Filing Date: February 
19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77-400,352 in association with the same kind of wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,594 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements muraux, nommément 
carreaux autres qu'en bois; revêtements de sol, nommément 
carreaux autres qu'en bois. (2) Revêtements muraux, 
nommément carreaux; revêtements de sol, nommément 
carreaux. Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-400,352 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,056,594 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,397,025. 2008/05/27. HUMANOIDS Inc., société fondée et 
organisée selon les lois de l'état de la Californie, 8033 Sunset 
Blvd, Suite #628, Hollywood, CA 90046, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

METAL HURLANT
MARCHANDISES: Logiciels, progiciels et programmes 
d'ordinateurs destinés à la fabrication de séries ou de films 
d'animation, logiciels de composition et de colorisation pour la 
réalisation de films et de dessins animés, bases et banques de 
données électroniques, contenant de l'information dans les 
domaines du multimédia et des métiers de l'image, serveurs 
informatiques, télématiques, centres serveurs de bases de 
données; logiciels et progiciels de gestion de sites sur le réseau 
Internet; films animés, dessins animés; films (pellicules) 
impressionnés, bandes magnétiques, bandes vidéo 
préenregistrées, bandes audio, vidéogrammes, bandes vidéo, 
disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, disques, 
disquettes, disques acoustiques, disques magnétiques, disques 
audionumériques, disques compacts (audio et vidéo), disques 
optiques, cédéroms, les produits précités contenant des films et 
dessins animés; produits de l'imprimerie, publications et 
imprimés, nommément livres, albums, journaux, revues, 
magazines, périodiques, brochures, catalogues, manuels, 
manuels d'utilisation, livrets, guides, fascicules, almanachs, 
cartes postales, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
albums de bandes dessinées, journaux de bandes dessinées, 
revues de bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, 
brochures de bandes dessinées, catalogues de bandes 
dessinées, dessins, illustrations, affiches, représentations et 
reproductions graphiques, photographies, images; modèles 
d'écriture, caractères typographiques, caractères d'imprimerie 
(chiffres et lettres), clichés d'imprimerie; impressions, portraits, 
gravures, photogravures, lithographies, chromolithographies; 
pochettes (en papier et/ou en carton) de disques, de disquettes, 
de cassettes audio, de cassettes vidéo, de supports de 
programmes multimédias et de tous supports d'enregistrement 
sonores; maquettes (en papier et/ou en carton), nommément 
modèles réduits de personnages de bandes dessinées; décors 
de studios d'enregistrement, de spectacles musicaux en papier 
ou en carton; répertoires et catalogues d'images fixes, animées, 
interactives et de synthèse, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de films animés, 
de dessins et séries animés, de bandes dessinées sonores, de 
programmes radiophoniques et d'oeuvres musicales. 
SERVICES: Services de consultations et de conseils pour 
l'organisation et la direction des affaires dans les domaines du 
multimédia et des métiers de l'image; aide à la direction des 
affaires dans les domaines du multimédia et des métiers de 
l'image; consultations professionnelles d'affaires dans les 
domaines du multimédia et des métiers de l'image; expertises en 
affaires dans les domaines du multimédia et des métiers de 
l'image; estimations en affaires commerciales dans les domaines 
du multimédia et des métiers de l'image; investigations et 
recherches pour affaires dans les domaines du multimédia et 
des métiers de l'image; études et recherches de marchés dans 
les domaines du multimédia et des métiers de l'image; 
informations et renseignements d'affaires dans les domaines du 

multimédia et des métiers de l'image; agences d'informations 
commerciales; services de conseils aux entreprises 
commerciales ou industrielles en matière de communication 
interne et externe, de publicité et de promotion des ventes; 
agences publicitaires; conception et diffusion de courriers et 
d'annonces publicitaires; conseil en communication pour la 
création de messages publicitaires et de slogans publicitaires; 
diffusion de matériels publicitaires (catalogues, albums, livrets, 
brochures, imprimés, prospectus, tracts, échantillons); 
publication de textes publicitaires; mise à jour de 
documentations publicitaires; affichages publicitaires; location 
d'espaces et de matériels publicitaires; promotion des ventes 
pour des tiers; démonstrations de produits; services de 
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; 
organisation et tenue de salons, d'expositions et de 
manifestations dans le domaine du multimédia et des métiers de 
l'image à buts commerciaux ou de publicité; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; gestion de fichiers 
informatiques; traitement de textes; reproduction de documents; 
diffusion de bandes dessinées sonores, de programmes 
radiophoniques ou audiovisuels par tous moyens, y compris par 
réseaux internet, intranet et extranet; services de 
télécommunications par voie hertzienne, câble, satellite, 
téléinformatique, par réseaux internet, intranet et extranet 
nommément services de communication personnelles (SCP); 
informations dans les domaines des télécommunications et de la 
télématique; services de divertissements, nommément 
organisation de spectacles et réalisation de séries télévisées; 
services de dialoguiste, d'humoriste et de scénariste; édition de 
livres, d'albums, de journaux, de revues, de magazines, de 
périodiques, de brochures, de catalogues, de manuels, de 
manuels d'utilisation, de livrets, de guides, de fascicules; édition 
de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, d'albums 
de bandes dessinées, de journaux de bandes dessinées, de 
revues de bandes dessinées, de magazines de bandes 
dessinées, de brochures de bandes dessinées, de catalogues de 
bandes dessinées; production, création, réalisation, montage, 
duplication, distribution, location et prêt d'images fixes, animées, 
interactives et de synthèse, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres cinématographiques, de films animés, 
de dessins et séries animés, de bandes dessinées sonores, de 
programmes radiophoniques et d'oeuvres musicales; services de 
studios d'enregistrement; location d'appareils et d'instruments de 
studios d'enregistrement; location d'appareils et d'instruments 
destinés à l'enregistrement, au montage, à la duplication 
d'images fixes, animées, interactives et de synthèse, d'oeuvres 
multimédias, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres 
cinématographiques, de films animés, de dessins et séries 
animés, de bandes dessinées sonores, de programmes 
radiophoniques et d'oeuvres musicales; location de décors et 
d'accessoires de décors de studios d'enregistrement et de 
spectacles musicaux; location d'appareils, d'instruments et 
d'accessoires radiophoniques; location d'enregistrements 
sonores et/ou audiovisuels, de bandes audio, de disques vidéo, 
de cassettes vidéo, de disques acoustiques, de disques 
magnétiques, de disques audionumériques, de disques 
compacts (audio et vidéo), de disques optiques compacts, de 
cédéroms. Date de priorité de production: 14 mai 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3575098 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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FRANCE le 14 mai 2008 sous le No. 08/3575098 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, software packages and computer 
programs for the manufacture of animated series or films, 
compositing and colouring software for making animated 
cartoons and films, electronic databases and data banks, 
containing information in the fields of multimedia and trades 
related to the graphic arts, telematic, computer servers, 
database server centres; computer software and software 
packages for managing sites on the Internet; animated movies, 
animated cartoons; exposed film, magnetic tapes, pre-recorded 
video tapes, audio tapes, videograms, video tapes, video discs, 
video cassettes, audio cassettes, discs, floppy disks, recording 
discs, magnetic discs, digital audio discs, compact discs (audio 
and video), optical discs, CD-ROMs, the aforementioned 
products containing animated cartoons and films; printed matter, 
publications and printed matter, namely books, albums, 
newspapers, journals, magazines, periodicals, brochures, 
catalogues, manuals, operation manuals, booklets, guides, 
fascicles, almanacs, postcards, comic books, comic strips, comic 
strip albums, comic strip newspapers, comic strip journals, comic 
strip magazines, comic strip brochures, comic strip catalogues, 
drawings, illustrations, posters, graphic representations and 
reproductions, photographs, images; typographical examples, 
typographical characters, printer's type (numbers and letters), 
printing blocks; prints, portraits, engravings, photoengravings, 
lithographs, chromolithographs; sleeves (made of paper and/or 
cardboard) for discs, floppy disks, audio cassettes, video 
cassettes, multimedia program media and all audio recording 
media; scale models (made of paper and/or cardboard), namely 
scale models of cartoon characters; recording studio and musical 
performance décor made of paper or cardboard; directories and 
catalogs of still, animated, interactive and computer-generated 
images, multimedia works, audiovisual works, cinematographic
works, animated films, animated cartoons and series, audio 
cartoons, radio programs and musical works. SERVICES:
Consulting and advisory services for the organization and 
management of business activities in multimedia and trades 
related to the graphic arts; business management assistance in 
multimedia and trades related to the graphic arts; professional 
business consulting in multimedia and trades related to the 
graphic arts; business expertise in multimedia and trades related 
to the graphic arts; business estimates in multimedia and trades 
related to the graphic arts; business investigation and research 
in multimedia and trades related to the graphic arts; market 
studies and research in multimedia and trades related to the 
graphic arts; business intelligence and information in multimedia 
and trades related to the graphic arts; market intelligence 
agencies; consulting services with respect to internal and 
external communication, advertising and sales promotion for 
commercial or industrial businesses; advertising agencies; 
development and dissemination of mail and advertisements; 
communication advice for the creation of commercials and 
advertising slogans; dissemination of advertising material 
(catalogues, albums, booklets, brochures, printed material, 
flyers, tracts, samples); publication of advertising copy; updating 
of advertising documents; advertising displays; rental of 
advertising space and materials; sales promotion for others; 
product demonstrations; model services for advertising or sales 
promotion purposes; organization and holding of trade shows, 
exhibitions and events in multimedia and trades related to the 
graphic arts, for commericial or advertising purposes; newspaper 

subscription services for others; computer file management; 
word processing; document reproduction; broadcasting of audio 
cartoons, radio or audiovisual programs through al l  means, 
including the Internet, intranet and extranet networks; over-the-
air, cable, satellite, teleinformatic, Internet, intranet and extranet 
network telecommunication services, namely personal 
communication services (PCS); information in the fields of 
telecommunications and telematics; entertainment services, 
namely organization of concerts and production of television 
series; dialogue writer, comedian and screenwriter services; 
publishing of books, albums, newspapers, journals, magazines, 
periodicals, brochures, catalogues, manuals, instruction 
manuals, booklets, guide books, fascicles; publishing of comic 
books, comic strips, comic strip albums, comic strip newspapers, 
comic strip journals, comic strip magazines, comic strip 
brochures, comic strip catalogues; production, creation, 
production, editing, duplication, distribution, rental and loan of 
still, animated, interactive and computer-generated images, 
multimedia works, audiovisual works, cinematographic works, 
animated movies, animated cartoons and series, audio cartoons, 
radio programs and musical works; recording studio services; 
rental of recording studio apparatus and instruments; rental of 
apparatus and instruments for recording, editing, and duplicating 
still, animated, interactive and computer-generated images, 
multimedia works, audiovisual works, cinematographic works, 
animated movies, animated cartoons and series, audio cartoons, 
radio programs and musical works; rental of décor and décor 
accessories for recording studios and musical performances; 
rental of radio apparatus, instruments, and accessories; rental of 
audio and/or audiovisual recordings, audio tapes, video discs, 
video tapes, recording discs, magnetic discs, digital audio discs, 
compact discs (audio and video), optical compact discs, CD-
ROMs. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3575098 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 14, 2008 under No. 08/3575098 on wares and 
on services.

1,404,504. 2008/07/23. First Student, Inc., 600 Vine Street, Suite 
1400, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

LAIDLAW
The registration is restricted to the provinces of British Columbia, 
Alberta, Ontario, Quebec, Nova Scotia and New Brunswick.

SERVICES: Transportation services, namely transportation of 
passengers by motor vehicle; and logistics planning services, 
namely optimizing routes for motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as November 19, 1984 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité aux provinces de la Colombie-
Britannique, de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et 
du Nouveau-Brunswick.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
voyageurs par véhicule automobile; services de planification 
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logistique, nommément optimisation des itinéraires de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 1984 en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,415,570. 2008/10/23. Walter AG, Derendinger Straße 53, 
72072 Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, yellow, red and green are claimed as a feature of the 
mark. The horizontal line and the short vertical line immediately 
to the right of the horizontal line and the word WALTER are 
shaded for the colour black. The second vertical line from the 
horizontal line is shaded for the colour yellow. The third vertical 
line to the right of the horizontal line and the word TITEX are 
shaded for the colour red. The fourth vertical line from the 
horizontal line is shaded for the colour green.

WARES: Industrial machine tools for the metalworking industry, 
namely parts of machines used for cutting, machining, drilling, 
boring, chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting 
of metal work pieces and items of metal; indexable inserts, tool 
holders and tool bodies being parts and accessories for industrial 
machine tools used for cutting, machining, drilling, boring, 
chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting of metal 
work pieces and items of metal; industrial machine tools for 
machines used in grinding and re-grinding of other industrial 
machine tools for the metalworking industry; machines for 
manufacturing industrial machine tools used for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal; 
electric and electronic control systems for controlling industrial 
machine tools for the metalworking industry for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal, 
comprised of controllers, sensors, computer hardware and 
computer software, namely computer application software, used 
for the control of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
028 876.0/07 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune, le rouge et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La ligne 
horizontale, la courte ligne verticale immédiatement à sa droite 
et le mot WALTER sont ombrés pour représenter le noir. La 
deuxième ligne verticale à partir de la ligne horizontale est 
ombrée pour représenter le jaune. La troisième ligne verticale à 
partir de la ligne horizontale et le mot TITEX sont ombrés pour 
représenter le rouge. La quatrième ligne verticale à partir de la 
ligne horizontale est ombrée pour représenter le vert.

MARCHANDISES: Machines-outils industrielles utilisées dans 
l'industrie du travail des métaux, nommément pièces de 
machines utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le 
perçage, le chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le 
filetage de pièces de travail en métal et d'articles en métal; 
plaquettes amovibles, porte-outils et corps d'outil comme pièces 
et accessoires de machines-outils industrielles utilisées pour la 
coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal; machines-outils industrielles pour 
machines de broyage et de rebroyage d'autres machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux; 
machines pour la fabrication de machines-outils industrielles 
utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le 
chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de 
pièces de travail en métal et d'articles en métal; systèmes de 
commande électriques et électroniques de machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux pour 
la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal, ces systèmes étant constitués de 
régulateurs, de capteurs, de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de logiciels d'application utilisés pour commander 
les éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 028 876.0/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,415,574. 2008/10/23. Walter AG, Derendinger Straße 53, 
72072 Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, yellow, red and green are claimed as a feature of the 
mark. The horizontal line and the short vertical line immediately 
to the right of the horizontal line and the word WALTER are 
shaded for the colour black. The second vertical line from the 
right of the horizontal line and the word PROTOTYP are shaded 
for the colour yellow. The third vertical line to the right of the 
horizontal line is shaded for the colour red and the fourth vertical 
line from the right of the horizontal line is shaded for the colour 
green.

WARES: Industrial machine tools for the metalworking industry, 
namely parts of machines used for cutting, machining, drilling, 
boring, chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting 
of metal work pieces and items of metal; indexable inserts, tool 
holders and tool bodies being parts and accessories for industrial 
machine tools used for cutting, machining, drilling, boring, 
chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting of metal 
work pieces and items of metal; industrial machine tools for 
machines used in grinding and re-grinding of other industrial 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 23 July 11, 2012

machine tools for the metalworking industry; machines for 
manufacturing industrial machine tools used for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal; 
electric and electronic control systems for controlling industrial 
machine tools for the metalworking industry for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal, 
comprised of controllers, sensors, computer hardware and 
computer software, namely computer application software, used 
for the control of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
028 878.7/07 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune, le rouge et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La ligne 
horizontale, la courte ligne verticale immédiatement à sa droite 
et le mot WALTER sont ombrés pour représenter le noir. La 
deuxième ligne verticale à partir de la droite de la ligne 
horizontale et le mot PROTOTYP sont ombrés pour représenter 
le jaune. La troisième ligne verticale à partir de la ligne
horizontale est ombrée pour représenter le rouge, et la 
quatrième ligne verticale à partir de la droite de la ligne 
horizontale est ombrée pour représenter le vert.

MARCHANDISES: Machines-outils industrielles utilisées dans 
l'industrie du travail des métaux, nommément pièces de 
machines utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le 
perçage, le chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le 
filetage de pièces de travail en métal et d'articles en métal; 
plaquettes amovibles, porte-outils et corps d'outil comme pièces 
et accessoires de machines-outils industrielles utilisées pour la 
coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal; machines-outils industrielles pour 
machines de broyage et de rebroyage d'autres machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux; 
machines pour la fabrication de machines-outils industrielles 
utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le 
chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de 
pièces de travail en métal et d'articles en métal; systèmes de 
commande électriques et électroniques de machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux pour 
la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal, ces systèmes étant constitués de 
régulateurs, de capteurs, de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de logiciels d'application utilisés pour commander 
les éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 028 878.7/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,415,575. 2008/10/23. Walter AG, Derendinger Straße 53, 
72072 Tübingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, yellow, red and green are claimed as a feature of the 
mark. The horizontal line and the short vertical line immediately 
to the right of the horizontal line and the word WALTER are 
shaded for the colour black. The vertical lines from right of the 
black vertical line to the left are shaded for the colours green, red 
and yellow.

WARES: Industrial machine tools for the metalworking industry, 
namely parts of machines used for cutting, machining, drilling, 
boring, chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting 
of metal work pieces and items of metal; indexable inserts, tool 
holders and tool bodies being parts and accessories for industrial 
machine tools used for cutting, machining, drilling, boring, 
chamfering, turning, milling, reaming and thread cutting of metal 
work pieces and items of metal; industrial machine tools for 
machines used in grinding and re-grinding of other industrial 
machine tools for the metalworking industry; machines for 
manufacturing industrial machine tools used for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal; 
electric and electronic control systems for controlling industrial 
machine tools for the metalworking industry for cutting, 
machining, drilling, boring, chamfering, turning, milling, reaming 
and thread cutting of metal work pieces and items of metal, 
comprised of controllers, sensors, computer hardware and 
computer software, namely computer application software, used 
for the control of the foregoing. Used in CANADA since at least 
as early as September 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
May 02, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
028 874.4/07 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le jaune, le rouge et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La ligne 
horizontale, la ligne verticale immédiatement à sa droite et le mot 
WALTER sont ombrés de noir. Les lignes verticales à droite de 
la ligne verticale noire sont verte, rouge et jaune.

MARCHANDISES: Machines-outils industrielles utilisées dans 
l'industrie du travail des métaux, nommément pièces de 
machines utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le 
perçage, le chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le 
filetage de pièces de travail en métal et d'articles en métal; 
plaquettes amovibles, porte-outils et corps d'outil comme pièces 
et accessoires de machines-outils industrielles utilisées pour la 
coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal; machines-outils industrielles pour 
machines de broyage et de rebroyage d'autres machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux; 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 24 July 11, 2012

machines pour la fabrication de machines-outils industrielles 
utilisées pour la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le 
chanfreinage, le tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de 
pièces de travail en métal et d'articles en métal; systèmes de 
commande électriques et électroniques de machines-outils 
industrielles utilisées dans l'industrie du travail des métaux pour 
la coupe, l'usinage, le forage, le perçage, le chanfreinage, le 
tournage, le fraisage, l'alésage et le filetage de pièces de travail 
en métal et d'articles en métal, ces systèmes étant constitués de 
régulateurs, de capteurs, de matériel informatique et de logiciels, 
nommément de logiciels d'application utilisés pour commander 
les éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 028 874.4/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,417,066. 2008/11/04. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEKLOGIX
WARES: (1) Computer and network management software and 
hardware a l l  for use with transmitting, receiving, viewing, 
updating and managing data, inventory and material handling, 
storage and retrieval, shipping and receiving, ordering, picking 
and cycle counting of merchandise, asset management and 
tracking, data collection. (2) Mobile and fixed computers and 
monitors for end-to-end mobile computing systems for 
businesses; electronic controllers and data processors for 
computers; wireless local area network equipment, namely 
access points, electronic controllers, electronic mini-controllers 
and antennas; electronic handheld and integrated laser 
scanners; computer and network management software and 
hardware for the management and monitoring of rugged 
handheld personal computers. (3) Portable and fixed radio 
frequency receivers and transmitters; computer and network 
management software and hardware a l l  for use with the 
management and monitoring of personal digital assistants, 
vehicle mounted computers and electronic personal organizers. 
(4) Computer and network management software and hardware 
al l  for use with the management and monitoring of mobile 
computers that perform cellular, VoIP communications. (5) Fixed 
and portable radio frequency identification devices and readers; 
computer and network management software and hardware for 
the use with handheld computers, RFID readers, mobile 
ticketing, payment processing, personal identification collection 
and verification, dispatching and scheduling, equipment 
maintenance, break-fix and repair. (6) Computer and network 
management software for the monitoring of mobile computers. 
(7) Linear and area imagers and digital cameras. (8) Integrated 
voice and data enabled wide area wireless radio; computer and 
network management software and hardware for use with GPS-
driven mapping and direction finding. (9) Computer and network 
management software and hardware for bill payments, secure 
identification and control mobile computers that perform cellular, 
VoIP communications. SERVICES: (1) Consulting and custom 
designing relating to computers in the fields of data transmission, 

reception and management systems, material handling systems, 
training services, repair and support services for computer 
software and hardware; conducting of installation and site 
surveys (technical); technical consulting, design and technical 
integration services for Radio Frequency Identification systems 
(RFID); consultation and design services in the field of 
computers used for transmitting, receiving, viewing, updating and 
managing data, inventory and material handling, storage and 
retrieval, shipping and receiving, ordering, picking and cycle 
counting of merchandise, asset management and tracking, 
payment processing, personal identification collection and 
verification, speech recognition, dispatching and scheduling, 
general data collection, equipment maintenance. (2) Consulting 
and custom designing of computer systems and portable radio 
receivers and transmitters. (3) Consultation and design services 
relating to computers in the field of mobile customer relationship 
management. (4) Consultation and design services relating to 
computers in the field of mobile ticketing, break-fix and repair. (5) 
Consulting, design and integration services for RFID; 
consultation and design services relating to computers in the 
field of GPS-driven mapping and direction finding. Used in 
CANADA since at least as early as 1967 on services (1); 1968 
on wares (1); 1978 on wares (2) and on services (2); 1983 on 
wares (3); 1993 on wares (4) and on services (3); 1998 on wares 
(5) and on services (4); 2000 on wares (6); 2002 on wares (7); 
2003 on wares (8) and on services (5); 2006 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciel et matériel informatique de 
gestion informatique et de réseau utilisés pour la transmission, la 
réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion de 
données, la manutention, l'entreposage et la récupération du 
stock et du matériel, l'envoi et la réception, la commande, le 
ramassage et l'inventaire tournant des marchandises, la gestion 
et le suivi de l'actif et la collecte des données. (2) Ordinateurs et 
moniteurs mobiles ou fixes pour des systèmes informatiques de 
bout en bout mobiles d'entreprise; contrôleurs électroniques et 
processeurs de données d'ordinateur; équipement de réseau 
local sans fil, nommément points d'accès, contrôleurs 
électroniques, mini-contrôleurs et antennes électroniques; 
lecteurs laser électroniques de poche et intégrés; logiciel et 
matériel informatique de gestion informatique et de réseau pour 
la gestion et la surveillance d'ordinateurs personnels de poche 
renforcés. (3) Récepteurs et émetteurs radio portatifs ou fixes; 
logiciel et matériel de gestion d'ordinateurs et de réseaux tous 
pour la gestion et la surveillance des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs de véhicules et des agendas 
électroniques personnels. (4) Logiciels et matériel informatique 
de gestion d'ordinateurs et de réseau tous pour la gestion et la 
surveillance d'ordinateurs mobiles effectuant des 
communications par voix sur IP cellulaire. (5) Dispositifs et 
lecteurs d'identification par radiofréquence fixes et portatifs; 
logiciel et matériel informatique de gestion informatique et de 
réseau pour utilisation avec des ordinateurs de poche, des 
lecteurs d'identification par RF, la réservation de billets mobile, le 
traitement des paiements, la collecte et la vérification de 
données d'identification personnelle, la répartition et la 
planification, l'entretien de l'équipement, la réparation. (6) 
Logiciel informatique de gestion informatique et de réseau pour 
la surveillance d'ordinateurs mobiles. (7) Imageurs et caméras 
numériques linéaires et par région. (8) Radio sans fil sur réseau 
étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; logiciel 
et matériel informatique de gestion d'ordinateurs et de réseaux 
pour la cartographie et la localisation par GPS. (9) Logiciels et 
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matériel informatique de gestion d'ordinateurs et de réseau pour 
le règlement de factures, l'identification sécuritaire et la 
commande d'ordinateurs mobiles effectuant des communications 
par voix sur IP cellulaire. SERVICES: (1) Services de conseil et 
de conception sur mesure ayant trait aux ordinateurs dans les 
domaines des systèmes de transmission, de réception et de 
gestion de données, des systèmes de manutention, des services 
de formation, ainsi que des services de réparation et de soutien 
pour les logiciels et le matériel informatique; réalisation d'études 
d'installation et de sites (techniques); services de conseils 
techniques, de conception et d'intégration technique pour 
systèmes d'identification par radiofréquence (RFID); services de 
conseil et services de conception dans le domaine des 
ordinateurs utilisés pour la transmission, la réception, la 
visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la gestion 
des stocks et la manutention, l'entreposage et la récupération, 
l'expédition et la réception, la commande, le ramassage et le 
dénombrement périodique de marchandises, la gestion et la 
localisation d'actifs, le traitement des paiements, l'identification 
de personnes la perception et la vérification, la reconnaissance 
vocale, la répartition et la planification, la collecte générale des 
données, l'entretien d'équipement. (2) Services de conseil et de 
conception sur mesure ayant trait aux systèmes informatiques 
ainsi qu'aux récepteurs et aux émetteurs radio portatifs. (3) 
Services de conseil et de conception concernant les ordinateurs 
dans le domaine de la gestion des relations avec les utilisateurs 
d'appareils mobiles. (4) Services de conseil et de conception 
concernant les ordinateurs dans les domaines de l'établissement 
de tickets et de la réparation. (5) Services de conseils, de 
conception et d'intégration concernant l'identification RF; 
services de conseil et de conception ayant trait aux ordinateurs 
dans le domaine de la cartographie et de la navigation par GPS. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les services (1); 1968 en liaison avec les 
marchandises (1); 1978 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2); 1983 en liaison avec les 
marchandises (3); 1993 en liaison avec les marchandises (4) et 
en liaison avec les services (3); 1998 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (4); 2000 en 
liaison avec les marchandises (6); 2002 en liaison avec les 
marchandises (7); 2003 en liaison avec les marchandises (8) et 
en liaison avec les services (5); 2006 en liaison avec les 
marchandises (9).

1,417,685. 2008/11/07. Teligence (Canada) Ltd., Suite 700, 
1045 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CHATLINE
Restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Telephone communication services, namely 
telephone connection and interactive voice response services 
enabling prompting, recording, storage and transmission of voice 
messages by telephone or electronically; electronic voice 
messaging services enabling customers to record, store and 
transmit voice messages and optionally engage in live telephone 
conversations with selected other customers. Used in CANADA 

since at least as early as August 1990 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Services de communication téléphonique, 
nommément connexion téléphonique et services de réponse 
vocale interactive permettant le guidage, l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de messages vocaux par téléphone 
ou par voie électronique; services de messagerie électronique 
vocale permettant aux clients d'enregistrer, de stocker et de 
transmettre des messages vocaux et d'avoir la possibilité de 
prendre part à des conversations téléphoniques en direct avec 
d'autres clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1990 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,418,870. 2008/11/19. Bodega Del Desierto S.A., Av. Leandro 
N. Alem 855, piso 14, (1001) C.A.B.A., ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

25/5
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,820. 2009/01/07. Wall2Wall Media Inc., 16, Place du 
Commerce, 10th floor, Ile-des-Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Periodical publications. SERVICES: (1) Classified 
listings and advertising services for the goods and services of 
others provided by means of printed publications. (2) Classified 
listings and advertising services for the goods and services of 
others provided by means of a website and on-line database. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2004 on 
wares and on services (1); December 25, 2007 on services (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Périodiques. SERVICES: (1) Services 
d'annonces classées et de publicité pour les produits et les 
services de tiers offerts au moyen de publications imprimées. (2)
Services d'annonces classées et de publicité pour les produits et 
les services de tiers offerts au moyen d'un site Web et d'une 
base de données en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 25 décembre 
2007 en liaison avec les services (2). Le bénifice de l'article 
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12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,740. 2009/02/12. SKULLCANDY, INC., 1441 Ute 
Boulevard, Suite 250, Park City, Utah 84098, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Bags, namely, backpacks, book bags, sport bags 
and handbags, wallets; (2) Bags, namely, backpacks, book bags, 
sport bags and handbags. (3) Wallets. Used in CANADA since 
at least as early as June 2004 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/661,046 in association with the same kind of 
wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,794,944 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,871,064 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs pour 
livres, sacs de sport et sacs à main, portefeuilles. (2) Sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport et sacs à 
main. (3) Portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 02 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/661,046 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3,794,944 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le 
No. 3,871,064 en liaison avec les marchandises (3).

1,428,908. 2009/02/19. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; 
prepared seafood products, namely, salmon burgers, cold 
smoked Atlantic salmon, flavoured salmon portions, salmon 
skewers, and hot smoked seafood. SERVICES: Fish harvesting; 
fish farming; fish processing and the sale of fish. Used in 
CANADA since at least as early as October 1994 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; produits 
de poissons et de fruits de mer préparés, nommément 
hamburgers au saumon, saumon de l'Atlantique fumé à froid, 
portions de saumon aromatisées, brochettes de saumon ainsi 
que poissons et de fruits de mer fumés à chaud. SERVICES:
Pêche; pisciculture; transformation du poisson et vente de 
poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,429,913. 2009/03/05. Maquet GmbH & Co. KG, Kehler Strasse 
31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Weighing, measuring, signalling, checking, 
monitoring, life-saving and teaching apparatus and instruments 
as well as their parts, namely, gas supply plants for oxygen, 
nitrous oxide, carbon dioxide, control and valve boxes, gas 
terminal units and appliances, copper pipelines, compressed air 
and vacuum supply plants, differentiated alarm detectors, 
sensors, contact manometers, shut-off valves, connectors, filters; 
compressed air supply plants, namely, piston compressors, 
refrigeration dryers, adsorption dryers, condensation traps, 
filters, safety valves, pressure reducers; central vacuum supply 
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systems, namely, vacuum pumps, vacuum tanks control 
cabinets, pressostats, filters, secretion frays; equipment for the 
recording, storing, processing, indicating and displaying of data, 
namely, operating room integration and interactive media, 
namely, audiovisual equipment, namely, microphones, personal 
computers, speakers, monitors, wireless keyboards, computer 
mice, computer memory cards; computer programs 
(stored/downloadable) and computer programmes stored on 
data carriers, namely, data recording software for perfusion, 
pressure control monitoring software for gas supply equipment, 
namely, power cables, patient tubes, catheters, guide wires, 
nebulizers, battery modules, sensor modules, O2 cells, O2 
sensors, user interface panels; electronical, electromechanical 
and pneumatical controls for surgical, medical, dental and 
veterinary instruments and apparatus, namely, electronic gas 
blenders, anesthesia equipment namely, ventilators, air filters, 
hoses, nebulizers, work stations; anesthesia record keeping 
systems, namely, medical grade panel personal computers, 
personal computer support arms, sealed keyboards: mounts, 
clamps; gas evacuation equipment, namely, central vacuum 
connection kits, bags, hoses, evacuation ejectors with brackets 
for clamps, connectors, cuff links, hoses; gas supply equipment, 
namely, terminal units for medical gases, filters, manifolds, 
hoses; humidifiers, patient tubes, namely, hosing, filters, tubes, 
slick muffs, connectors, joints; key filing adaptor tubes, 
desflurane, enflurane, halothane, isoflurane, sevoflurane, 
ventilator accessories, namely, adapters, sensor kits, hooks, 
guards, test lungs; devices for the recording, transmission, 
storage, documentation and reproduction of sound or images, 
namely, image guided surgery apparatus and accessories, 
namely, digital operating room integration equipment permitting 
display of images from anesthetic data, endoscopes, 
microscopes, image intensifiers, operating room radioscopic 
cameras, personal computers; monitoring apparatus namely, 
online-monitors for the continuous monitoring of blood 
parameters; monitoring apparatus, namely, for monitoring body 
function parameters of a patient. (2) Artificial limbs; implants 
(made of artificial materials), namely, extracorporeal life support 
systems, namely, circuitry and hardware providing respiratory 
and circulatory support, surface coated circuitry, consoles, 
mechanical regulators, vascular surgery and endoscopic vessel 
harvesting equipment, apparatus and accessories, namely, 
vascular grafts, patches, surgical fabrics, meshes and tapes; 
endoscopic visualization systems, namely, eyewear, cables, 
chargers, viewer and pendant controllers, retainers; surgical 
instruments and apparatus, namely, vacuum stabilizers, 
positioners, clampless proximal anastomosis devices, shunts, 
blowers, misters, centrifugal pipes, coatings, extracorporeal 
circulation systems, reservoirs. perfusion products, namely, 
tubing sets, hemoconcentrators, venous bubble traps, catheter 
holders for trolleys, bowls, baskets, basket holders, rail clamps, 
liners, adapters, positioning accessories; orthopedic articles, 
namely, operating tables for orthopedic surgery and accessories, 
namely, back plates, head support, shoulder plates, table 
extension devices for spinal surgery, hip surgery, knee support 
unit for arthrotomv and arthroscopy; equipment to be attached to 
operating tables and intended for supporting, fixing and aligning 
limbs, namely, padding, mattresses, push bars, accessory rails, 
arm boards, body straps, multi-purpose plates, holders for 
oxygen bottles, cassette slides, x-ray cassette rails, patient 
transfer aids, adapters, reanimation boards; auxiliary means for 
supporting patients and for decubitus prophylaxis, namely pads 
for preventing pressure sores on patient bodies; insufflators for 

medical purposes, namely, surgical aspirators for the operating 
theatre; dosage devices and flow measuring devices for 
respiration and anaesthesia gases, namely, medical ventilators, 
suction controllers, regulators and valves for compressed air and 
vacuums; devices for medical purposes for the analysis and 
determination of the concentration of respiration and anaesthesia 
gases, namely, sensors, probes, air detectors, electronic 
modules monitors; parts for the aforementioned wares; medical 
pressure measuring instruments, namely, catheters, transducers; 
flow measuring devices for medical purposes, namely, flow 
meters for oxygen and compressed air humidifiers, drug 
nebulizers and accessories, namely, tubes, adapters, probes, 
connection tubes, couplings distributors; devices for the mobile 
administration of oxygen for medical purposes, namely, mobile 
oxygen supply equipment for connection for oxygen cylinders 
with flow regulation and parts and accessories therefore, namely, 
oxygen pressure reducing valves with click stop metering flow 
meter and cylinder content manometer that can be attached to 
al l  oxygen cylinders; medical decontamination apparatus for 
cleaning, disinfection, and drying of operating room-surfaces 
transporters, operating room accessories, operating room shoes, 
trolleys; prefabricated operating theatres, namely, a support 
structure made of metal beams, ceiling service units, removable 
walls for modular operating room, ceiling-mounted room lighting, 
air-conditioning, tables medical furniture, vacuum extraction 
system for surgery, critical care and homecare; furniture made 
for medical purposes, namely, operating room equipment, 
namely, hand rests, arm rests, stools, resist pan stands, heated 
bowl holders, disposal stands, linens and waste collection bag 
frames, operating room shoe rack, operating room apron hook 
strips, privacy screens, infusion stands, infusion preparation 
racks, instrument tables, instrument stands, instrument catchers, 
used instrument trays, shelving shoe holders, shoe shelves, 
storage units, desks, privacy screens, waste receptacles, fixed 
distribution columns for recovering, intensive care and 
neonatology equipment; swivel bed curtains, curtain rings and 
clips, transport trolleys, chrome-nickel steel equipment, sterile 
goods baskets, gynecological examination chairs and delivery 
beds, examination tables and patient transporters. (3) Locking 
fittings and extraction fittings and/or extraction valves for central 
gas supply installations for the supply of gases for medical 
purposes. SERVICES: Installation, assembly, maintenance and 
repair of surgical, medical, dental and veterinary instruments and 
apparatus as well as of computers and computer peripherals; 
tuition and practical training in the use of surgical, medical, 
dental and veterinary instruments and apparatus as well as in 
the use of computers supporting the aforementioned apparatus; 
development, installation, updating and maintenance of data 
processing programmes; adaption of data processing programs 
by means of installation services; technical consulting services 
related to the adaption of data processing programmes; leasing 
of data processing programs (software) and computers 
(hardware); technical consulting related to computer hardware as 
well as to the operation of hospital wards. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 058 742.3/10 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification, de surveillance, de 
sauvetage et d'enseignement ainsi que pièces connexes, 
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nommément unités d'alimentation en gaz pour oxygène, oxyde 
de diazote, dioxyde de carbone, boîtiers de commande et de 
valves, terminaux et appareils pour gaz, tuyaux de cuivre, unités 
d'alimentation en air comprimé et en vide, alarmes différenciées, 
capteurs, manomètres de contact, robinets d'arrêt, connecteurs, 
filtres; unités d'alimentation en air comprimé, nommément 
compresseurs à piston, sécheurs frigorifiques, dessiccateurs à 
adsorption, pièges froid, filtres, soupapes de sûreté, détendeurs; 
systèmes central d'alimentation en vide, nommément pompes à 
vide, armoires de commande de réservoirs à vide, pressostats, 
filtres, plateaux à sécrétions; équipement d'enregistrement, de 
stockage, de traitement, de signalisation et d'affichage de 
données, nommément support interactif d'intégration pour salles 
d'opération, nommément matériel audiovisuel, nommément 
microphones, ordinateurs personnels, haut-parleurs, moniteurs, 
claviers sans fil, souris d'ordinateur, cartes mémoire pour 
ordinateurs; programmes informatiques (stockés ou 
téléchargeables) et programmes informatiques stockés sur des 
supports de données, nommément logiciel d'enregistrement de 
données pour la perfusion, logiciel de surveillance du réglage de 
la pression pour l'équipement d'alimentation en gaz, 
nommément câbles d'alimentation, tubes pour patients, 
cathéters, fils guides, nébuliseurs, modules de batterie, modules 
de détection, cellules O2, détecteurs d'oxygène, panneaux 
d'interface utilisateur; commandes électroniques, 
électromécaniques et pneumatiques pour instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément mélangeurs électroniques de gaz, équipement 
d'anesthésie, nommément ventilateurs, filtres à air, tuyaux 
flexibles, nébuliseurs, postes de travail; systèmes de tenue de 
dossier sur l'anesthésie, nommément ordinateurs tablettes 
personnels à usage médical, bras de support pour ordinateurs 
personnels, claviers scellés : supports, pinces; équipement 
d'évacuation des gaz, nommément nécessaires de 
raccordement pour aspirateurs centraux, sacs, tuyaux flexibles, 
systèmes d'évacuation avec supports pour pinces, connecteurs, 
brassards, tuyaux flexibles; équipement d'alimentation en gaz, 
nommément stations terminales pour gaz médicaux, filtres, 
collecteurs, tuyaux flexibles; humidificateurs, tubes pour patients, 
nommément tuyaux flexibles, filtres, tubes, manchons en silice, 
connecteurs, joints; tubes adaptateurs de remplissage clavetés, 
desflurane, enflurane, halothane, isoflurane, sévoflurane, 
accessoires de ventilateur, nommément adaptateurs, trousses 
de détection, crochets, protecteurs, poumons d'essai; dispositifs 
d'enregistrement, de transmission, de stockage, de 
documentation et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils et accessoires de chirurgie guidée par 
imagerie, nommément équipement numérique d'intégration pour 
salles d'opération permettant l'affichage d'images de données 
d'anesthésie, endoscopes, microscopes, intensificateurs 
d'image, caméras radioscopiques pour salles d'opération, 
ordinateurs personnels; appareils de surveillance, nommément 
moniteurs en ligne pour la surveillance continue des paramètres 
sanguins; appareils de surveillance, nommément pour la 
surveillance des paramètres des fonctions corporelles d'un 
patient. (2) Membres artificiels; implants (en matériaux 
artificiels), nommément systèmes extracorporels de maintien des 
fonctions vitales, nommément circuits et matériel informatique 
d'assistance respiratoire et circulatoire, circuits avec revêtement, 
consoles, régulateurs mécaniques, équipement, appareils et 
accessoires de chirurgie vasculaire et de prélèvement 
endoscopique de vaisseaux, nommément greffons vasculaires, 
pièces, textiles médicaux, mailles et rubans; systèmes de 

visualisation endoscopique, nommément articles de lunetterie, 
câbles, chargeurs, commandes des viseurs et des pendants, 
dispositifs de retenue; instruments et appareils chirurgicaux, 
nommément appareils à vide pour la détermination de la 
stabilité, positionneurs, dispositifs d'anastomose sans clamps, 
courts-circuits, souffleuses, vaporisateurs, tuyaux centrifugés, 
revêtements, systèmes de circulation extracorporelle, réservoirs. 
Produits de perfusion, nommément tubulure, hémoconcentreurs, 
pièges à bulles veineux, supports de cathéters pour chariots, 
bols, paniers, supports à paniers, ancrage, doublures, 
adaptateurs, accessoires de positionnement; articles 
orthopédiques, nommément tables d'opération pour la chirurgie 
orthopédique et accessoires, nommément plaques de dos, 
supports de tête, plaques des épaules, dispositifs de rallonge de 
table pour les opérations de la colonne vertébrale et les 
opérations de la hanche, supports de genou pour l'arthrotomie et 
l'arthroscopie; équipement à fixer aux tables d'opération et conçu 
pour soutenir, fixer et aligner les membres, nommément 
matelassage, matelas, barre-poussoir, rails pour accessoires, 
supports de bras, sangles pour le corps, plaques tout usage, 
supports pour bouteilles d'oxygène, chariots à cassette, rails 
pour cassettes de rayons X, aides au transfert de patient, 
adaptateurs, planches de réanimation; moyens auxiliaires pour 
le support des patients et pour la prophylaxie du décubitus, 
nommément protections pour la prévention des plaies sur le 
corps des patients; insufflateurs à usage médical, nommément 
aspirateurs chirurgicaux pour la salle d'opération; dispositifs 
doseurs et appareils de mesure du débit pour les gaz de la 
respiration et d'anesthésie, nommément ventilateurs médicaux, 
régulateur d'aspiration, régulateurs et valves pour l'air comprimé 
et les aspirateurs; dispositifs à usage médical pour l'analyse et la 
mesure de la concentration des gaz de la respiration et 
d'anesthésie, nommément capteurs, sondes, détecteurs d'air, 
moniteurs de modules électroniques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; instruments de mesure de 
pression à usage médical, nommément cathéters, transducteurs; 
appareils de mesure du débit à usage médical, nommément 
débitmètres à oxygène et humidificateurs à air comprimé, 
nébuliseurs de médicaments et accessoires, nommément tubes, 
adaptateurs, sondes, tubes de connexion, raccords, 
distributeurs; dispositifs mobiles pour l'administration d'oxygène 
à usage médical, nommément équipement d'alimentation en 
oxygène pour la connexion à des bouteilles d'oxygène avec 
régulation du débit ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément détendeur d'oxygène avec débitmètre à 
diaphragme intégré et manomètre de bouteille qui se raccorde à 
tous les types de bouteilles d'oxygène; appareils de 
décontamination à usage médical pour le nettoyage, la 
désinfection et le séchage des surfaces de salle d'opération, des 
transporteurs, des accessoires de salle d'opération, des sabots 
de salle d'opération, des chariots; salles d'opération 
préfabriquées, nommément structure de soutien en poutres en 
métal, supports plafonniers, murs amovibles pour salles 
d'opération modulaires, éclairage de plafond, climatisation, 
tables, mobilier médical, système d'extraction à vide pour la 
chirurgie, les soins intensifs et les soins à domicile; mobilier à 
usage médical, nommément équipement de salle d'opération, 
nommément appuie-mains, appuie-bras, tabourets, porte-
cuvettes, porte-cuvettes avec chauffage, chariots de déchets, 
collecteurs de linges et de déchets, étagère à sabots de salle 
d'opération, bandes avec crochets pour tabliers de salle 
d'opération, paravents, porte-sérums, tables de préparation pour 
perfusions, tables à instruments, tables porte-instruments, 
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récipients pour instruments, porte-instruments, supports 
d'étagère à chaussures, étagères à chaussures, unités de 
rangement, bureaux, paravents, poubelles, colonnes de 
distribution fixes pour l'équipement de rétablissement, de soins 
intensifs et de néonatalogie; rideaux de lit pivotants, anneaux à 
rideaux et pinces, chariots de transport, équipement en acier au 
chrome-nickel, paniers pour articles stériles, chaises d'examen 
gynécologique et lits d'accouchement, tables d'examen et 
transporteurs de patients. (3) Accessoires de blocage et 
d'extraction et/ou robinets d'extraction pour les installations 
centrales d'alimentation en gaz pour l'alimentation de gaz à 
usage médical. SERVICES: Installation, assemblage, entretien 
et réparation d'instruments et d'appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires ainsi que d'ordinateurs et de 
périphériques; cours et formation pratique sur l'utilisation 
d'instruments et d'appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires ainsi que sur l'utilisation d'ordinateurs connexes; 
développement, installation, mise à jour et maintenance de 
programmes de traitement de données; adaptation de 
programmes de traitement de données au moyen de services 
d'installation; services de conseil technique concernant 
l'adaptation de programmes de traitement de données; location 
de programmes de traitement de données (logiciels) et 
d'ordinateurs (matériel informatique); conseils techniques 
concernant le matériel informatique ainsi que l'exploitation de 
salles des malades. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 septembre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 058 742.3/10 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services.

1,431,654. 2009/03/19. PeaceLove Studios Inc., 200 Main 
Street, Pawtucket, Rhode Island 02860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Jewelry. (2) Artwork, namely, prints and paintings. 
(3) Fabric, namely, cotton fabric, wool fabric, hemp fabric, linen 
fabric, latex fabric, nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric and 
fleece fabric. (4) Clothing, namely, T-shirts, hooded sweatshirts, 
golf shirts, jackets; headwear, namely hats, caps, bonnets, 

toques, sunvisors. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences and workshops in the 
field of art. Priority Filing Date: September 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/574,750 in 
association with the same kind of wares (2); September 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/574,753 in association with the same kind of services; 
January 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/650,387 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,063,688 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,063,689 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Objets d'art, nommément 
imprimés et peintures. (3) Tissu, nommément coton, laine, 
chanvre, lin, latex, nylon, polyester, rayonne et molleton. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, polos, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets, tuques, visières. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'art. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 19 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/574,753 en liaison 
avec le même genre de services; 15 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/650,387 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,688 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,689 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,432,850. 2009/03/30. Edelman Shoe, Inc., 130 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAMUEL
WARES: (1) Clothing and footwear for men, women and children 
namely, boots, shoes, slippers and sandals, coats, jackets, 
sweaters, shirts, t-shirts, pants, shorts, dresses, skirts, hats, 
socks, pyjamas. (2) Footwear, namely, boots, shoes, slippers 
and sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 07, 2009 under No. 3,603,771 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales, manteaux, vestes, chandails, chemises, 
tee-shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chapeaux, 
chaussettes, pyjamas. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles et sandales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
avril 2009 sous le No. 3,603,771 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,437,823. 2009/05/04. INTERSECT PTP, INC., 210 S. Hudson 
St., Suite 310, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

INTERSECT
SERVICES: (1) Advertising, promotional and related consulting 
services in relation to goods and services of others in the fields 
of classified advertisements, virtual communities, social 
networking and social introductions by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the Internet; providing on-line advertising services 
for others featuring advertising in the fields of classified 
advertisements, virtual communities, social networking, social 
introductions; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of classified advertisements. 
(2) Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field of general 
interest, classified advertisements, event calendars, virtual 
communities and social networking; wireless broadband 
communication services; telecommunication services, namely, 
transmission of voice, data, namely electronic mail, instant 
messages, digital messages and photographs, graphics, images, 
audio and video, namely messages, music, user-generated 
content and audio video works by means of telecommunications 
networks, wireless communication networks, and the Internet. (3) 
Computer services in the field of social networking, namely, 
providing online searchable and interactive databases featuring 
user- and nonuser- generated text, electronic documents, 
graphics and audio visual information via computer networks and 
electronic communication networks; online social networking 
services; internet based introduction services; providing a social 
networking website for entertainment purposes; Internet-based 
dating, social introduction and social networking services. (4) 
Computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; and computer services 
in the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; providing on-line 
databases for recording data regarding the features of virtual and 
real events and conditions, for others on optical, digital and 
magnetic media for electronic storage. Priority Filing Date: 
November 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/606,698 in association with the same kind of 
services (1); November 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/606,706 in association with the 
same kind of services (2); November 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/606,712 in 
association with the same kind of services (3); November 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,721 in association with the same kind of services (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4,042,438 on services (3); UNITED STATES 

OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,042,439 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 
2011 under No. 4,045,772 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,045,773 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion ainsi que 
services de conseil connexes ayant trait aux produits et aux 
services de tiers dans les domaines des annonces classées, des 
communautés virtuelles, du réseautage social et des rencontres 
sociales au moyen de réseaux de télécommunication, de 
réseaux de communication sans fil et d'Internet; offre de services 
de publicité en ligne pour des tiers offrant des publicités dans les 
domaines des annonces classées, des communautés virtuelles, 
du réseautage social, des rencontres sociales; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine des annonces classées. (2) Offre de bavardoirs 
en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des sujets 
d'intérêt général, des annonces classées, des calendriers 
d'évènements, des communautés virtuelles et du réseautage 
social; services de communication sans fil à large bande; 
services de télécommunication, nommément transmission de la 
voix, de données, nommément de courriels, de messages 
instantanés, de messages numériques et de photos, d'images, 
d'illustrations, de contenu audio et de contenu vidéo, 
nommément de messages, de musique, de contenu généré par 
les utilisateurs et d'oeuvres audio-vidéo au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communication sans fil et 
d'Internet. (3) Services informatiques dans le domaine du 
réseautage social, nommément offre de bases de données 
consultables en ligne et interactives contenant des textes 
rédigés ou non par les utilisateurs, des documents électroniques, 
des images et de l'information audiovisuelle au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
électroniques; services de réseautage social en ligne; services 
d'introduction sur Internet; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; services de rencontres, de 
rencontres sociales et de réseautage social sur Internet. (4) 
Services informatiques, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers pour organiser et tenir des réunions, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur 
ainsi que des profils et des renseignements personnels; offre de 
bases de données en ligne pour l'enregistrement de données 
portant sur les caractéristiques d'évènements et de états virtuels 
et réels pour des tiers sur des supports optiques, numériques et 
magnétiques à des fins de stockage électronique. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,698 en liaison avec le 
même genre de services (1); 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,706 en liaison avec le 
même genre de services (2); 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,712 en liaison avec le 
même genre de services (3); 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,721 en liaison avec le 
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4,042,438 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,439 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
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octobre 2011 sous le No. 4,045,772 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,045,773 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,446,583. 2009/07/30. Zhongshan Broad-ocean Motor Co., 
LTD., The Third Industrial District, Sha Lang, West District, 
Zhongshan City, Guangdong Province 528411, P. R. China, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

WARES: Electric motors for machines; Power tool motors; 
motors for garage doors; Dynamos. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; moteurs 
d'outils électriques; moteurs de portes de garage; dynamos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,147. 2009/09/10. Sophis Technology (Ireland) Limited, 61-
62 Fitzwilliam Lane, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SOPHIS
WARES: Software for managing business accounts and assets, 
financial databases, investment portfolios, financial assets, and 
financial asset portfolios; software for analyzing financial data, 
risk management and risk scenarios, and cash management, 
including software for analyzing personal financial data; software 
for creating solutions to risk management, processing financial 
transactions and data; software for payroll management; 
software for facilitating secure credit card transactions; software 
for aggregating and reporting on risk management, financial 
portfolio analysis, financial investment and hedge funds for 
compliance purposes; computer software, computer programs, 
computer operating programs, downloadable computer software, 
application software, communications software, computer e-
commerce software, computer interface software, pre-recorded 
CD's containing software for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance, risk management and 
investments; computer software development tools, namely, 
computer software for assisting in creating program code and 
developing software for use in financial analysis and risk and 
portfolio management; computer software packages and 
computer software platforms for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance services, risk management and 
investments; computer software platforms for financial trading 

and software providing improved user interface for business 
management; security devices for computer software, namely, 
password generation software for use in the field of finance, risk 
management and investment. SERVICES: Computer 
programming services, computer software design, installation of 
computer software, maintenance and repair of computer 
software, updating of computer software, editing of computer 
software and computer programs, computer software 
consultancy, recovery of computer data, computer system 
design, computer systems analysis, data conversion of computer 
programs and data, hosting computer sites, computer systems 
designs and computer hardware, computer software rental, 
computer programming for others, computer software design for 
others, computer software research, computer software analysis, 
and customization of computer hardware and software in the 
field of financial, risk management and investment; financial 
consultancy, advisory and information services in the field of 
financial, risk management and investment. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de comptes et d'actifs 
commerciaux, de banques de données financières, de 
portefeuilles de placement, d'actifs financiers et de portefeuilles 
financiers; logiciels pour l'analyse de données financières, la 
gestion des risques et les scénarios de risques ainsi que la 
gestion de la trésorerie, y compris logiciels d'analyse de 
données financières personnelles; logiciels pour la création de 
solutions pour la gestion des risques, le traitement d'opérations 
et de données financières; logiciels de gestion de la paie; 
logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par cartes de 
crédit; logiciels pour la collecte de données et la production de 
rapports sur la gestion des risques, l'analyse de portefeuilles 
financiers, les placements et les fonds de couverture à des fins 
de conformité; logiciels, programmes informatiques, logiciels 
d'exploitation, logiciels téléchargeables, logiciels d'application, 
logiciels de communication, logiciels de commerce électronique, 
logiciels d'interface d'ordinateur, CD préenregistrés de logiciels 
pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles dans le 
domaine des finances, de la gestion des risques et du 
placement; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels de création de codes de programme et de 
développement de logiciels pour l'analyse financière ainsi que la 
gestion de risques et de portefeuilles; progiciels et plateformes 
logicielles pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles 
dans les domaines des services financiers, de la gestion des 
risques et du placement; plateformes logicielles pour la 
négociation financière et logiciels à interface utilisateur 
améliorée pour la gestion des affaires; dispositifs de sécurité 
pour logiciels, nommément logiciels de création de mots de 
passe pour utilisation dans les domaines de la finance, de la 
gestion des risques et du placement. SERVICES: Services de 
programmation informatique, conception de logiciels, installation 
de logiciels, maintenance et réparation de logiciels, mise à jour 
de logiciels, édition de logiciels et de programmes informatiques, 
services de conseil en logiciels, récupération de données 
informatiques, conception de systèmes informatiques, analyse 
de systèmes informatiques, conversion de programmes 
informatiques et de données, hébergement de sites 
informatiques, conception de systèmes informatiques et de 
matériel informatique, location de logiciels, programmation 
informatique pour des tiers, conception de logiciels pour des 
tiers, recherche de logiciels, analyse de logiciels ainsi que 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels dans les 
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domaines des services financiers, de la gestion des risques et 
du placement; services de conseil en finance et d'information 
financière dans les domaines des services financiers, de la 
gestion des risques et du placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,451,148. 2009/09/10. Sophis Technology (Ireland) Limited, 61-
62 Fitzwilliam Lane, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Software for managing business accounts and assets, 
financial databases, investment portfolios, financial assets, and 
financial asset portfolios; software for analyzing financial data, 
risk management and risk scenarios, and cash management, 
including software for analyzing personal financial data; software 
for creating solutions to risk management, processing financial 
transactions and data; software for payroll management; 
software for facilitating secure credit card transactions; software 
for aggregating and reporting on risk management, financial 
portfolio analysis, financial investment and hedge funds for 
compliance purposes; computer software, computer programs, 
computer operating programs, downloadable computer software, 
application software, communications software, computer e-
commerce software, computer interface software, pre-recorded 
CD's containing software for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance, risk management and 
investments; computer software development tools, namely, 
computer software for assisting in creating program code and 
developing software for use in financial analysis and risk and 
portfolio management; computer software packages and 
computer software platforms for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance services, risk management and 
investments; computer software platforms for financial trading 
and software providing improved user interface for business 
management; security devices for computer software, namely, 
password generation software for use in the field of finance, risk 
management and investment. SERVICES: Computer 
programming services, computer software design, installation of 
computer software, maintenance and repair of computer 
software, updating of computer software, editing of computer 

software and computer programs, computer software 
consultancy, recovery of computer data, computer system 
design, computer systems analysis, data conversion of computer 
programs and data, hosting computer sites, computer systems 
designs and computer hardware, computer software rental, 
computer programming for others, computer software design for 
others, computer software research, computer software analysis, 
and customization of computer hardware and software in the 
field of financial, risk management and investment; financial 
consultancy, advisory and information services in the field of 
financial, risk management and investment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de comptes et d'actifs 
commerciaux, de banques de données financières, de 
portefeuilles de placement, d'actifs financiers et de portefeuilles 
financiers; logiciels pour l'analyse de données financières, la 
gestion des risques et les scénarios de risques ainsi que la 
gestion de la trésorerie, y compris logiciels d'analyse de 
données financières personnelles; logiciels pour la création de 
solutions pour la gestion des risques, le traitement d'opérations 
et de données financières; logiciels de gestion de la paie; 
logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par cartes de 
crédit; logiciels pour la collecte de données et la production de 
rapports sur la gestion des risques, l'analyse de portefeuilles 
financiers, les placements et les fonds de couverture à des fins 
de conformité; logiciels, programmes informatiques, logiciels 
d'exploitation, logiciels téléchargeables, logiciels d'application, 
logiciels de communication, logiciels de commerce électronique, 
logiciels d'interface d'ordinateur, CD préenregistrés de logiciels 
pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles dans le 
domaine des finances, de la gestion des risques et du 
placement; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels de création de codes de programme et de 
développement de logiciels pour l'analyse financière ainsi que la 
gestion de risques et de portefeuilles; progiciels et plateformes 
logicielles pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles 
dans les domaines des services financiers, de la gestion des 
risques et du placement; plateformes logicielles pour la 
négociation financière et logiciels à interface utilisateur 
améliorée pour la gestion des affaires; dispositifs de sécurité 
pour logiciels, nommément logiciels de création de mots de 
passe pour utilisation dans les domaines de la finance, de la 
gestion des risques et du placement. SERVICES: Services de 
programmation informatique, conception de logiciels, installation 
de logiciels, maintenance et réparation de logiciels, mise à jour 
de logiciels, édition de logiciels et de programmes informatiques, 
services de conseil en logiciels, récupération de données 
informatiques, conception de systèmes informatiques, analyse 
de systèmes informatiques, conversion de programmes 
informatiques et de données, hébergement de sites 
informatiques, conception de systèmes informatiques et de 
matériel informatique, location de logiciels, programmation 
informatique pour des tiers, conception de logiciels pour des 
tiers, recherche de logiciels, analyse de logiciels ainsi que 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des services financiers, de la gestion des risques et 
du placement; services de conseil en finance et d'information 
financière dans les domaines des services financiers, de la 
gestion des risques et du placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,451,149. 2009/09/10. Sophis Technology (Ireland) Limited, 61-
62 Fitzwilliam Lane, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Software for managing business accounts and assets, 
financial databases, investment portfolios, financial assets, and 
financial asset portfolios; software for analyzing financial data, 
risk management and risk scenarios, and cash management, 
including software for analyzing personal financial data; software 
for creating solutions to risk management, processing financial 
transactions and data; software for payroll management; 
software for facilitating secure credit card transactions; software 
for aggregating and reporting on risk management, financial 
portfolio analysis, financial investment and hedge funds for 
compliance purposes; computer software, computer programs, 
computer operating programs, downloadable computer software, 
application software, communications software, computer e-
commerce software, computer interface software, pre-recorded 
CD's containing software for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance, risk management and 
investments; computer software development tools, namely, 
computer software for assisting in creating program code and 
developing software for use in financial analysis and risk and 
portfolio management; computer software packages and 
computer software platforms for managing financial risks and 
portfolios in the field of finance services, risk management and 
investments; computer software platforms for financial trading 
and software providing improved user interface for business 
management; security devices for computer software, namely, 
password generation software for use in the field of finance, risk 
management and investment. SERVICES: Computer 
programming services, computer software design, installation of 
computer software, maintenance and repair of computer 
software, updating of computer software, editing of computer 
software and computer programs, computer software 
consultancy, recovery of computer data, computer system 
design, computer systems analysis, data conversion of computer 
programs and data, hosting computer sites, computer systems 
designs and computer hardware, computer software rental, 
computer programming for others, computer software design for 
others, computer software research, computer software analysis, 

and customization of computer hardware and software in the 
field of financial, risk management and investment; financial 
consultancy, advisory and information services in the field of 
financial, risk management and investment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de comptes et d'actifs 
commerciaux, de banques de données financières, de 
portefeuilles de placement, d'actifs financiers et de portefeuilles 
financiers; logiciels pour l'analyse de données financières, la 
gestion des risques et les scénarios de risques ainsi que la 
gestion de la trésorerie, y compris logiciels d'analyse de 
données financières personnelles; logiciels pour la création de 
solutions pour la gestion des risques, le traitement d'opérations 
et de données financières; logiciels de gestion de la paie; 
logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par cartes de 
crédit; logiciels pour la collecte de données et la production de 
rapports sur la gestion des risques, l'analyse de portefeuilles 
financiers, les placements et les fonds de couverture à des fins 
de conformité; logiciels, programmes informatiques, logiciels 
d'exploitation, logiciels téléchargeables, logiciels d'application, 
logiciels de communication, logiciels de commerce électronique, 
logiciels d'interface d'ordinateur, CD préenregistrés de logiciels 
pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles dans le 
domaine des finances, de la gestion des risques et du 
placement; outils de développement de logiciels, nommément 
logiciels de création de codes de programme et de 
développement de logiciels pour l'analyse financière ainsi que la 
gestion de risques et de portefeuilles; progiciels et plateformes 
logicielles pour la gestion de risques financiers et de portefeuilles 
dans les domaines des services financiers, de la gestion des 
risques et du placement; plateformes logicielles pour la 
négociation financière et logiciels à interface utilisateur 
améliorée pour la gestion des affaires; dispositifs de sécurité 
pour logiciels, nommément logiciels de création de mots de 
passe pour utilisation dans les domaines de la finance, de la 
gestion des risques et du placement. SERVICES: Services de 
programmation informatique, conception de logiciels, installation 
de logiciels, maintenance et réparation de logiciels, mise à jour 
de logiciels, édition de logiciels et de programmes informatiques, 
services de conseil en logiciels, récupération de données 
informatiques, conception de systèmes informatiques, analyse 
de systèmes informatiques, conversion de programmes 
informatiques et de données, hébergement de sites 
informatiques, conception de systèmes informatiques et de 
matériel informatique, location de logiciels, programmation 
informatique pour des tiers, conception de logiciels pour des 
tiers, recherche de logiciels, analyse de logiciels ainsi que 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des services financiers, de la gestion des risques et 
du placement; services de conseil en finance et d'information 
financière dans les domaines des services financiers, de la 
gestion des risques et du placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,452,272. 2009/09/18. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington, 98424, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words SMART and HOME in black lettering 
separated by an abstract drawing of a house in green and white 
with a solid green line beneath all three and the word seminars 
appearing beneath the green line and under the word HOME.

SERVICES: Educational services, namely, conducting clinics in 
the field of window replacement. Priority Filing Date: April 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/710,646 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 
under No. 4,023,169 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots SMART et 
HOME en lettres noires séparés par un dessin abstrait d'une 
maison verte et blanche, le tout souligné par une ligne pleine 
verte. Sous la ligne verte, en dessous du mot HOME, figure le 
mot « seminars ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
pratiques sur le remplacement des fenêtres. Date de priorité de 
production: 09 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/710,646 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,023,169 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,608. 2009/10/07. Diamond Chemical  Company, Inc., 
Union Avenue and DuBois Street, East Rutherford, NJ  07073, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRIME X
WARES: (1) Household cleaning products, namely laundry 
products, namely detergents. (2) Cleaning preparations, namely, 
all purpose household cleaning preparations. (3) Laundry 
products, namely fabric softeners. Priority Filing Date: April 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77712630 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,874,260 on wares (1); UNITED STATES OF 

AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,036,175 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien ménager, 
nommément produits pour la lessive, nommément détergents. 
(2) Produits de nettoyage, nommément produits d'entretien 
ménager tout usage. (3) Produits pour la lessive, nommément 
assouplissants. Date de priorité de production: 13 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77712630 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,260 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2011 sous le No. 4,036,175 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,566. 2009/10/15. Surinder Aggarwal, 7488 McKechnie 
Crt., Mississauga, ONTARIO L4T 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

SWEET BENGAL
WARES: (1) Food and beverage for human consumption on or 
off restaurant premises, being prepared foodstuffs from the 
Bengal region, namely rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, 
satays, vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, 
rice, chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, nuts, 
rice cake snacks, cereal snacks, sesame snacks, sauces 
(condiments), namely, oyster sauce, fish sauce, soy sauce, 
satay sauce, baked goods, pastries, and desserts, namely barfi, 
kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and kheers, and dairy products 
namely, milk, milk shakes, ice cream, yogurt, and cheeses. (2) 
Other beverages, namely coffees, teas, mineral and aerated 
waters, coconut beverages, soya beverages, lassis, fruit cordials 
and fruit juices, and soft drinks. (3) Prepared and packaged 
ready to heat foods and meals whether fresh, frozen or 
refrigerated, being prepared foodstuffs from the Bengal region, 
namely rotis, samosas, pakoras, curries, kabobs, satays, 
vegetables, fruit, soups, salads, sandwiches, breads, rice, 
chutneys, corn snacks, nut snacks, dried fruit snacks, dried 
vegetable snacks, fresh fruit snacks, fresh vegetable snacks, 
cooked fruit snacks, cooked vegetable snacks, crispbread 
snacks, savoury snacks, namely, crackers, fruit, dried fruit, nuts, 
rice cake snacks, cereal snacks, sesame snacks, sauces 
(condiments), namely, oyster sauce, fish sauce, soy sauce, 
satay sauce, baked goods, pastries, and desserts, namely barfi, 
kaju barfi, laddo, halwas, kulfi and kheers, and dairy products 
namely, milk, milk shakes, ice cream, yogurt, and cheeses. 
SERVICES: (1) Operation of a restaurant featuring Bengali 
cuisine, take-out food services featuring Bengali cuisine, catering 
services featuring Bengali cuisine, operation of a licensed bar as 
part of a restaurant featuring Bengali cuisine. (2) Restaurant 
franchising and franchising services, namely offering consulting, 
support and technical assistance in the establishment and 
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operation of restaurants that feature Bengali cuisine. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine sur place ou à emporter, à savoir 
produits alimentaires préparés de la région du Bengal, 
nommément rotis, samosas, pakoras, caris, kebabs, satays, 
légumes, fruits, soupes, salades, sandwichs, pains, riz, 
chutneys, grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines 
aux fruits secs, grignotines aux légumes secs, grignotines aux 
fruits frais, grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits 
cuits, grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
noix, gâteaux de riz, grignotines à base de céréales, grignotines 
au sésame, sauces (condiments), nommément sauce aux 
huîtres, sauce au poisson, sauce soya, sauce pour satays, 
produits de boulangerie, pâtisseries et desserts, nommément 
barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi, kheers et produits laitiers, 
nommément lait, laits fouettés, crème glacée, yogourt et 
fromages. (2) Autres boissons, nommément cafés, thés, eaux 
minérales et gazeuses, boissons à la noix de coco, boissons au 
soya, jus de fruits et boissons gazeuses. (3) Aliments et repas 
préparés et emballés (prêts à réchauffer) frais, congelés ou 
réfrigérés, à savoir produits alimentaires préparés de la région 
du Bengal, nommément rotis, samosas, pakoras, caris, kebabs, 
satays, légumes, fruits, soupes, salades, sandwichs, pains, riz, 
chutneys, grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines 
aux fruits secs, grignotines aux légumes secs, grignotines aux 
fruits frais, grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits 
cuits, grignotines aux légumes cuits, grignotines de pain plat, 
grignotines salées, nommément craquelins, fruits, fruits secs, 
noix, gâteaux de riz, grignotines à base de céréales, grignotines 
au sésame, sauces (condiments), nommément sauce aux 
huîtres, sauce au poisson, sauce soya, sauce pour satays, 
sucreries, produits de boulangerie, pâtisseries et desserts, 
nommément barfi, kaju barfi, laddo, halwas, kulfi, kheers et 
produits laitiers, nommément lait, laits fouettés, crème glacée, 
yogourt et fromages. SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant 
de cuisine bengalaise, services de comptoir de mets à emporter 
de cuisine bengalaise, services de traiteur de cuisine bengalaise, 
exploitation d'un bar avec permis d'alcool dans un restaurant de 
cuisine bengalaise. (2) Franchisage de restaurants et services 
de franchisage, nommément offre de conseils, de soutien et 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants de cuisine bengalaise. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,985. 2009/10/13. Svetlana Masgutova Education Institute 
Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC, 350 South 
Lawrence Blvd, suite E, Keystone Heights, FL 32656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER 
ATCHISON, 507, PLACE D'ARMES, suite 1533, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W8

SERVICES: Educational services, namely classes, clinics, 
conferences and seminars in the field of neurodevelopment for 
the purpose of promoting optimal neurological, sensory and 
motor functioning, coordination, development and successful 
learning and skills development for children and adults; providing 
of training and distributing course and training materials in 
connection therewith in the practice of the restoration of 
neurodevelopment, namely stimulation and replication of the 
motor response which facilitates the integration of primary 
movements, reflexes, coordination systems and skills for the 
strengthening of motor memory coherence for optimal 
functioning, development and successful learning ability for 
children and adults. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, stages, 
conférences et ateliers dans le domaine de la neurologie du 
développement pour favoriser la fonction neurologique, 
sensorielle et motrice, la coordination, le développement, 
l'apprentissage et le développement des capacités chez les 
enfants et les adultes; services de formation et de distribution de 
matériel de cours et de formation connexes pour la pratique du 
rétablissement dans le domaine de la neurologie du 
développement, nommément stimulation et reproduction de la 
réaction motrice pour favoriser l'intégration des mouvements 
primaires et des réflexes, la coordination des systèmes et des 
capacités pour renforcer la mémoire des mouvements pour 
optimiser le fonctionnement, le développement et les aptitudes à 
l'apprentissage chez les enfants et les adultes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,456,641. 2009/10/23. Me to We Social Enterprises Inc., 233 
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Educational materials, namely course materials, 
namely books, textbooks, magazines, periodicals, newspapers, 
reports, pamphlets, brochures, instruction manuals and guides, 
and teaching guides in the field of social justice and community 
building; publications, namely newsletters and magazines, and 
books; t-shirts. SERVICES: Organizing leadership conferences 
and events in the field of social justice and community building; 
educational services in the field of social justice and community 
building. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément matériel 
de cours, nommément livres, manuels scolaires, magazines, 
périodiques, journaux, rapports, dépliants, brochures, manuels et 
guides ainsi que guides pédagogiques dans le domaine de la 
justice sociale et du développement communautaire; 
publications, nommément bulletins d'information et magazines 
ainsi que livres; tee-shirts. SERVICES: Organisation de 
conférences et d'activités sur le leadership dans le domaine de 
la justice sociale et du développement communautaire; services 
éducatifs dans le domaine de la justice sociale et du 
développement communautaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,499. 2009/10/30. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise trade-mark consists of the shape of a 
container, as shown in the enclosed drawings, which shows four 
different perspectives of the same distinguishing guise trade-
mark.

The top of the container, which is shown in dotted outline in the 
drawings, does not form part of the distinguishing guise trade-
mark.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
dishwashing, namely dishwasher detergent, cleaner, freshener 
and deodoriser, polishing preparations for dishwashing, drying 
agent for dishwashing, cleaning, polishing scouring and abrasive 
preparations for dishwashing, decalcifying and descaling 
preparations for dishwashing. Used in CANADA since July 31, 
2008 on wares.

Le signe distinctif de la marque de commerce est constitué de la 
forme d'un contenant comme illustré par les dessins montrant 
quatre perspectives différentes du signe distinctif de la marque 
de commerce. .

Le haut du contenant, illustré en pointillé dans les dessins, ne 
fait pas partie du signe distinctif de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour le lavage de la vaisselle, nommément 
détergent, nettoyant, assainisseur et désodorisant pour lave-
vaisselle, produits de polissage pour le lavage de la vaisselle, 
agent de séchage pour le lavage de la vaisselle, produits 
nettoyants, polissants et abrasifs pour le lavage de la vaisselle, 
produits de décalcification et de détartrage pour le lavage de la 
vaisselle. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,457,882. 2009/11/04. Centre National Interprofessionnel de 
l'Economie Laitiere - CNIEL, 42 rue de Chateaudun, 75009 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROVOCATEUR DE GOUT
SERVICES: Advertising services namely organizing promotional 
and advertising campaigns for others in the field of nutrition and 
dairy products; dissemination of advertising material namely 
leaflets, prospectuses, printed matter, samples on nutrition and 
dairy products; organization of exhibitions for commercial and 
advertising purposes on nutrition and dairy products; on-line 
advertising services namely, dissemination for others of 
advertising and promotional matter consisting of electronic 
brochures and billboards concerning nutrition and the nutritional 
value of dairy products via a computer network; rental of 
advertising time on communication media namely, a computer 
network; advertising and publicity services for others, namely, 
publication in electronic and paper form, of publicity texts through 
print, audio, video, digital and on-line medium; rental of 
advertising space; public relations services namely planning and 
coordinating of conferences, round tables, seminars and trade 
shows in the fields of nutrition and dairy products; operating 
education programs on nutrition and dairy products; providing 
training services namely operating training courses and 
workshops on nutrition and dairy products; organizing 
entertainment activities and programs on nutrition and dairy 
products; providing information on entertainment activities and 
educational programs on nutrition and dairy products; providing 
and managing recreation facilities for cultural and educational 
events in relation to nutrition and dairy products; publication of 
books; videotape film production; organizing competitions, 
educational programs, recreational and entertainment activities 
in the field of nutrition and dairy products; arranging and 
conducting colloquiums, conferences and congresses in the field 
of nutrition and dairy products; organizing exhibitions for cultural 
and educational purposes, all in the field of nutrition and dairy 
products; game services provided on-line from a computer 
network; publication of electronic books and journals on-line; 
electronic desktop publishing; services for providing food and 
drink namely, bar services and food and drink catering. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October 
27, 2009 under No. 093686779 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément organisation 
campagnes promotionnelles et publicitaires pour des tiers dans 
les domaines de l'alimentation et des produits laitiers; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons sur l'alimentation et les produits 
laitiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires sur l'alimentation et les produits laitiers; services de 
publicité en ligne, nommément diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers, à savoir brochures et 
panneaux d'affichage électroniques sur l'alimentation et la valeur 
nutritive des produits laitiers au moyen d'un réseau informatique;
location de temps publicitaire sur les supports de 
communication, nommément réseau informatique; publicité et 
services de publicité pour des tiers, nommément publication 

électronique et papier de textes publicitaires au moyen 
d'imprimés, d'audio, de vidéo, de supports numériques et en 
ligne; location d'espace publicitaire; services de relations 
publiques, nommément planification et coordination de 
conférences, de tables rondes, de séminaires et de salons 
professionnels dans les domaines de l'alimentation et des 
produits laitiers; exploitation de programmes éducatifs sur 
l'alimentation et les produits laitiers; offre de services de 
formation, nommément tenue de cours et d'ateliers sur 
l'alimentation et les produits laitiers; organisation d'activités et de 
programmes de divertissement sur l'alimentation et les produits 
laitiers; diffusion d'information sur les activités de divertissement 
et les programmes éducatifs concernant l'alimentation et les 
produits laitiers; offre et gestion d'installations récréatives pour 
des évènements culturels et éducatifs concernant l'alimentation 
et les produits laitiers; publication de livres; production de films 
sur cassette vidéo; organisation de concours, programmes 
éducatifs, activités récréatives et de divertissement dans les 
domaines de l'alimentation et des produits laitiers; organisation 
et tenue de colloques, de conférences et de congrès dans les 
domaines de l'alimentation et des produits laitiers; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, tous dans 
les domaines de l'alimentation et des produits laitiers; services 
de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; services d'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de bar et services de traiteur d'aliments et de boissons. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 27 octobre 2009 sous le No. 
093686779 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,039. 2009/11/13. SHANGHAI OMEY PARA-PHARMACY 
HEALTH & BEAUTY CARE CO., LTD., SUITE 212-1, No. 50, 
MAO LIN ROAD, SHANGHAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Cosmetics; Perfumes; Soap; Essential oils; Shampoo; 
Cleaning preparations, namely, Shower cream, Body wash, 
cleansing milk, bathing salts, shower gel, creamy body wash, 
cleansing mask, skin clearing facial wash, exfoliating wash, skin 
clearing lotion; Shining preparations [polish], namely, body 
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scrub, exfoliating body scrub, cream exfoliator, facial cleansing 
scrub; Kits containing combinations of cosmetics; Dentifrices; 
Cosmetics for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; savon; huiles 
essentielles; shampooing; produits de nettoyage, nommément 
crème pour la douche, savon liquide pour le corps, lait 
démaquillant, sels de bain, gel douche, savon liquide crémeux 
pour le corps, masque nettoyant, savon liquide éclaircissant pour 
le visage, savon liquide exfoliant, lotion éclaircissante pour la 
peau; produits lustrants [produit de polissage], nommément 
désincrustant pour le corps, exfoliant pour le corps, exfoliant en 
crème, désincrustant nettoyant pour le visage; trousses 
contenant une combinaison de cosmétiques; dentifrices; 
cosmétiques pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,829. 2009/11/20. Juli Sling Co., Ltd., Juli Road, Xushui 
County, Baoding City, Hebei, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Hydrogen; industrial silicon; crystal silicon; albumen 
[animal or vegetable, raw material]; adhesive preparations for 
surgical bandages; water purifying chemicals; enamel and glass 
staining-chemicals; biochemical catalyst; coating solutions for 
fabricating conductive and optical materials; water softening 
preparation; glue for use in photovoltaic materials processing. (2) 
Industrial oil; fuel cells; electricity power connectors; nuclear 
reactors; electricity conduits; turbines for generation of electricity; 
installations and apparatus for generating energy using solar 
energy namely, solar collectors for heating installations; solar 
collectors for power generation; equipment and apparatus for 
regenerative wind energy production namely, wind power 
installations, wind energy converters, windmills; wind turbines; 
apparatus for generating electricity and/or heat from geothermal 
power namely, geothermal heat pumps; hydroelectric 
generators; hydroelectric turbines; biomass power plants. (3) 
Optical processing machines for use in photovoltaic materials 
processing; pumps used in heating installations; solar 
photovoltaic pumps; tidal energy-powered electricity generators; 
geothermal -powered electricity generators; wind-powered 
electricity generators; Installation of oxygen gas and hydrogen 
gas produced by electrolysing water; machinery for processing 
photovoltaic cells; machinery for manufacturing electric wire and 
electric cable; signal processors for use in association with 
printed circuits boards. (4) Photovoltaic cells; inverters; junction 
boxes; distribution boxes; current rectifiers; electronic device for 
controlling the charge and discharge of batteries; 
semiconductors; semiconductor chips; semiconductor diodes; 

semiconductor integrated circuits; semiconductor transistors; 
semiconductor wafers; distribution consoles[electricity]; printed 
circuits; distribution boxes[electricity]; control panels[electricity]; 
capacitors; assemblies for solar cell namely, wires, cables, 
connectors, solar panels, solar panel mounts; polysilicon; 
monocrystal silicon; sputtering cathodes; anode batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers; optical lanterns; optical glass; electronic 
transistors; light box; photoelectric tube; electric welding 
machines. (5) Fluorescent lamps, head lamps, medical lamps, oil 
lamps, photography dark room lamps, sun lamps, table lamps; 
electromechanical controls for water heaters, hot water heaters, 
portable electric heaters; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; desalination units; solar street lamps; solar lawn lamps; 
solar indicator lights. SERVICES: (1) Providing information in the 
field of building construction; construction planning; building 
construction services; construction cost management; estimating 
construction costs; laying and construction of pipelines; project 
management in the field of building construction; roofing 
contracting services; roofing repair services; heating equipment 
installation and repair; electric appliance installation and repair; 
lighting apparatus installation and repair; motor vehicle 
maintenance and repair; service stations for vehicle; burglar 
alarm installation and repair; rustproofing services. (2) Heat 
treatment of metals; optical glass grinding; o i l  production 
services; oil refining; security printing in the form of encoding 
identification information on valuable documents and products; 
designing, printing and collecting marketing information; 
lithograph printing services; photographic printing; portrait 
printing; s o i l  and groundwater decontamination services; 
decontamination of nuclear waste; air purification; waste water 
treatment services; water quality control services; water 
recycling; generation of and production of electric power; 
generation of and production of energy for retail and wholesale 
customers; and seawater purifying. Used in CHINA on wares 
and on services. Registered in or for CHINA on September 21, 
2010 under No. 7391450 on wares (2); CHINA on October 07, 
2010 under No. 7391451 on wares (1); CHINA on October 21, 
2010 under No. 7391446 on services (2); CHINA on December 
21, 2010 under No. 7391419 on wares (3); CHINA on January 
07, 2011 under No. 7391422 on wares (4); CHINA on April 14, 
2011 under No. 7391449 on wares (5); CHINA on April 14, 2011 
under No. 7391448 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Hydrogène; silicium industriel; silicium 
cristallin; albumine (matière première animale ou végétale); 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; produits 
chimiques de purification de l'eau; produits chimiques de 
coloration de l'émail et du verre; catalyseur biochimique; enduits 
liquides pour la fabrication de matériaux conducteurs et 
optiques; produit d'adoucissement de l'eau; adhésif pour le 
traitement de matériaux photovoltaïques. (2) Huile industrielle; 
piles à combustible; connecteurs de courant électrique; 
réacteurs nucléaires; canalisations électriques; turbines pour la 
production d'électricité; installations et appareils pour la 
production d'énergie grâce à l'énergie solaire, nommément 
capteurs solaires pour les installations de chauffage; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; équipement et appareils 
pour la production d'énergie éolienne régénératrice, nommément 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie 
éolienne, éoliennes; turbines éoliennes; appareils pour la 
production d'électricité et/ou de chaleur à partir d'énergie 
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géothermique, nommément pompes à chaleur géothermique; 
génératrices hydroélectriques; turbines hydroélectriques; 
centrales alimentées à la biomasse. (3) Machines de traitement 
optique des matériaux photovoltaïques; pompes pour 
installations de chauffage; pompes photovoltaïques solaires; 
génératrices marémotrices; génératrices géothermiques; 
génératrices éoliennes; installation à oxygène et à hydrogène 
produits par l'électrolyse de l'eau; machinerie pour le traitement 
de piles photovoltaïques; machinerie pour la fabrication de fil 
électrique et de câble électrique; appareils de traitement des 
signaux pour utilisation avec des cartes de circuits imprimés. (4) 
Cellules photovoltaïques; inverseurs; boîtes de jonction; boîtes 
de distribution; redresseurs de courant; appareils électroniques 
pour contrôler la charge et le déchargement de piles; 
semiconducteurs; puces à semiconducteurs; diodes à 
semiconducteurs; circuits intégrés à semiconducteurs; 
transistors à semiconducteurs; semiconducteurs étagés; 
consoles de distribution (électricité); circuits imprimés; boîtes de 
distribution (électricité); panneaux de commande (électricité); 
condensateurs; nécessaires pour piles solaires, nommément fils, 
câbles, connecteurs, panneaux solaires, supports pour 
panneaux solaires; silicium polycristallin; silicium monocristallin; 
cathodes de pulvérisation; batteries de tension de plaque; 
chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de pile d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; lanternes optiques; 
verre optique; transistors électroniques; négatoscopes; tubes 
photoélectriques; soudeuses électriques. (5) Lampes 
fluorescentes, lampes frontales, lampes médicales, lampes à 
l'huile, lampes de chambre noire, lampes solaires, lampes de 
table; commandes électromécaniques pour chauffe-eau, 
radiateurs à eau chaude, radiateurs électriques portatifs; 
capteurs solaires (chauffage); chauffe-eau solaires; appareils de 
dessalement; réverbères solaires; lampes de jardin solaires; 
voyants solaires. SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le 
domaine de la construction de bâtiments; planification de 
construction; services de construction de bâtiments; gestion des 
coûts de construction; estimation des coûts de construction; 
pose et construction de pipelines; gestion de projets de 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur pour toitures; 
services de réparation de toitures; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
électriques; installation et réparation d'appareils d'éclairage; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service 
pour véhicules; installation et réparation d'alarmes antivol; 
services de traitement antirouille. (2) Traitement thermique de 
métaux; meulage de verre optique; services de production 
pétrolière; raffinage du pétrole; impression de sécurité, en 
l'occurrence encodage de renseignements d'identification sur 
des documents et des objets de valeur; conception, impression 
et collecte d'information de marketing; services de 
lithographique; impression de photos; impression de portraits; 
services de décontamination du sol et de l'eau souterraine; 
décontamination de déchets nucléaires; purification de l'air; 
services de traitement des eaux usées; services de contrôle de 
la qualité de l'eau; recyclage de l'eau; génération et production 
d'électricité; génération et production d'énergie pour les 
revendeurs et les grossistes; purification de l'eau de mer. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
septembre 2010 sous le No. 7391450 en liaison avec les 
marchandises (2); CHINE le 07 octobre 2010 sous le No. 
7391451 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 21
octobre 2010 sous le No. 7391446 en liaison avec les services 

(2); CHINE le 21 décembre 2010 sous le No. 7391419 en liaison 
avec les marchandises (3); CHINE le 07 janvier 2011 sous le No. 
7391422 en liaison avec les marchandises (4); CHINE le 14 avril 
2011 sous le No. 7391449 en liaison avec les marchandises (5); 
CHINE le 14 avril 2011 sous le No. 7391448 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,255. 2009/11/24. Whole Body Healing Licensing Inc., 68 
Hooper Road, Unit #3, Barrie, ONTARIO L4N 8Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

WARES: (1) Spa equipment, namely hot towel cabbies; facial 
beds; massage tables, namely portable, stationary and electric 
lift tables; hot stone facial heaters; paraffin wax units; saunas; 
steam cabinets, namely portable and stationary cabinets; rolling 
carts; manicure equipment, namely tables, pedicure chairs, tubs, 
bolsters and pillows; hydrotherapy tubs; table warmers; and ionic 
foot cleanse units. (2) Massage equipment, namely massage 
tables, namely portable, stationary and electric lift tables; 
hydroculators; electric massagers; TENS units, namely portable 
and clinic use units; ultrasound units; saunas, namely portable 
and stationary saunas; steam cabinets, namely portable and 
stationary cabinets; bolsters and pillows; table warmers; and 
ionic foot cleanse units. (3) Spa and aesthetic supplies, namely 
nail files; manicure sets; pedicure sets; paraffin wax; mud; clay; 
foot and body scrubs; body wrap products, namely algea 
powders and dead sea mud for body wrap application, 
disposable plastic sheets used for body wraps, mylar insulating 
blankets, exfoliating salt scrubs, and skin exfoliating gloves; Thai 
Stem supplies, namely, medicinal hot compresses and facial 
supplies, namely facial skin scrubs, facial masks, facial skin 
toners, and facial skin cleansers; hot stones; massage oil, 
lotions, gels; ultrasound gel; disposable plastic for body wraps; 
disposable table linens; gloves; heat packs; eye pillows; skin 
care products, namely skin lotions, skin toners, and skin 
cleansers; aromatherapy supplies, namely essential oils, and 
spray bottles; educational material, namely books, manuals, and 
DVDs containing topics of instruction in the field of massage 
therapy, yoga, fitness, and aesthetics; and hair removal supplies, 
namely hair removal preparations, oils for prepping skin for hair 
removal, and lotions and creams for post hair removal. (4) 
Massage supplies, namely massage oils, lotions and gels; heat 
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packs; ice packs; hot stone supplies, namely basalt, jade and 
marble stones for massage, and hot stone heaters; Thai Stem 
supplies, namely, medicinal hot compresses and facial supplies, 
namely facial skin scrubs, facial masks, facial skin toners, and 
facial skin cleansers; foot care products, namely pharmaceutical 
preparations for use in treating dry skin or foot fungus, spray for 
treating toe nail fungus; exercise balls, bands and hand weights; 
table paper; tape supplies, namely athletic tape and surgical 
paper tape; acupuncture supplies, namely acupuncture needles 
and suction cupping sets; educational material, namely books, 
manuals, and DVDs containing topics of instruction in the field of 
massage therapy, yoga, fitness, and aesthetics; and anatomical 
charts. (5) Physiotherapy supplies, namely ultrasound gel, 
exercise balls, bands and hand weights; table paper; treatment 
tables; and hydrotherapy tubs. (6) Chiropractic supplies, namely 
headrest paper; ultrasound gel; TENS units and supplies, 
namely replacement pads and wires for TENS units; joint braces; 
and analgesic cremes and ointments. SERVICES: (1) Operation 
of a health spa and wellness centre, providing treatments, 
namely, massage, facials, body wraps, sauna, body scrubs, and 
reiki treatments for soft tissue related injuries. (2) Spa services, 
namely, massage therapy services; aromatherapy services; body 
wrap services; body scrub services; sauna treatment services; 
Thai Stem facial and massage services; hot stone massage 
services; Reiki treatment; reflexology services; craniosacral 
therapy services; myofacial release services; Thai massage 
services; Ion foot cleanse services; lymphatic drainage services; 
foot care services; manicure and pedicure services; and laser 
treatment services for the removal of facial and body hair. (3) 
Educational services, namely, fitness and wellness online, 
classroom, and correspondence training programs and 
seminars; hot stone massage training services; Thai Stem facial 
training services; body wraps training services; ergonomics for 
massage, advanced massage and spa technique services; and 
business and management training related to the spa and 
massage industry services. Used in CANADA since August 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de spa, nommément 
chauffe-serviettes; lits pour traitement facial; tables de massage, 
nommément tables réglables portatives, fixes et électriques; 
appareils de chauffage aux pierres chaudes pour le visage; 
unités de paraffine; saunas; tentes de vapeur, nommément 
tentes portatives et fixes; chariots à roulettes; équipement de 
manucure, nommément tables, fauteuils à pédicure, cuves, 
traversins et coussins; baignoires d'hydrothérapie; couvertures 
chauffantes pour table; unités pour le nettoyage ionique des 
pieds. (2) Équipement de massage, nommément tables de 
massage, nommément tables réglables portatives, fixes et 
électriques; dispositifs matelassés de soulagement de la 
douleur; masseurs électriques; neurostimulateurs transcutanés, 
nommément unités portatives et pour les cliniques; appareils à 
ultrasons; saunas, nommément saunas portatifs et fixes; tentes 
de vapeur, nommément tentes portatives et fixes; traversins et 
oreillers; couvertures chauffantes pour table; unités pour le 
nettoyage ionique des pieds. (3) Fournitures de spa et 
d'esthétique, nommément limes à ongles; nécessaires de 
manucure; nécessaires de pédicure; paraffine; boue; argile; 
désincrustants pour les pieds et le corps; produits 
d'enveloppement, nommément poudres d'algues et boue de la 
mer Morte pour l'enveloppement, feuilles de plastique jetables 
utilisées pour les enveloppements corporels, couvertures 
calorifuges en poly (téréphtalate d'éthylène), sels désincrustants 

exfoliants et gants exfoliants pour la peau; fournitures de 
traitement thaïlandais, nommément compresses chaudes 
médicinales et fournitures de traitements pour le visage, 
nommément exfoliants pour le visage, masques de beauté, 
toniques pour le visage et nettoyants pour le visage; pierres 
chaudes; huiles, lotions, gels de massage; gel pour ultrasons; 
plastique jetable pour enveloppements corporels; linge de table 
jetable; gants; compresses chaudes; coussinets pour les yeux; 
produits de soins de la peau, nommément lotions pour la peau, 
toniques pour la peau et nettoyants pour la peau; articles 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et 
vaporisateurs; matériel pédagogique, nommément livres, 
manuels et DVD portant sur divers sujets d'apprentissage dans
les domaines de la massothérapie, du yoga, de la bonne 
condition physique et des cosmétiques; fournitures d'épilation, 
nommément produits épilatoires, huiles pour préparer la peau à 
l'épilation ainsi que lotions et crèmes après épilation. (4) 
Fournitures de massage, nommément huiles, lotions et gels de 
massage; compresses chaudes; vessies de glace; fournitures 
pour pierres chaudes, nommément pierres de basalte, de jade et 
de marbre pour le massage et chauffe-pierres; fournitures de 
traitement thaïlandais, nommément compresses chaudes 
médicinales et fournitures de traitements pour le visage, 
nommément exfoliants pour le visage, masques de beauté, 
toniques pour le visage et nettoyants pour le visage; produits de 
soins des pieds, nommément préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau sèche ou le pied d'athlète, vaporisateur 
pour traiter la mycose des ongles d'orteil; balles et ballons 
d'exercice, bandes et mini-haltères; papier pour table; rubans, 
nommément ruban d'athlétisme et ruban adhésif chirurgical en 
papier; fournitures d'acupuncture, nommément aiguilles 
d'acupuncture et ensemble de ventouses; matériel pédagogique, 
nommément livres, manuels et DVD portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans les domaines de la massothérapie, du 
yoga, de la bonne condition physique et des cosmétiques; 
planches anatomiques. (5) Fournitures de physiothérapie, 
nommément gel pour ultrasons, balles et ballons d'exercice, 
bandes et mini-haltères; papier pour table; tables de traitement; 
baignoires d'hydrothérapie. (6) Fournitures de chiropratique, 
nommément papier pour appui-tête; gel pour ultrasons; 
neurostimulateurs transcutanés et fournitures, nommément 
coussinets et fils de rechange pour les neurostimulateurs 
transcutanés; orthèses articulaires; crèmes et onguents 
analgésiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de remise 
en forme et d'un centre de bien-être, offre de traitements, 
nommément massage, traitements faciaux, enveloppements 
corporels, sauna, exfoliation corporelle et traitements de Reiki 
pour les blessures des tissus mous. (2) Services de spa, 
nommément services de massothérapie; services 
d'aromathérapie; enveloppement corporel; services de 
désincrustant pour le corps; services de traitement en sauna; 
services de traitement facial et de massage thaïlandais; services 
de massage aux pierres chaudes; reiki; services de réflexologie; 
services de massage craniosacral; services de détente 
myofaciale; services de massage thaïlandais; services de 
nettoyage ionique des pieds; services de drainage lymphatique; 
services de soins des pieds; services de manucure et de 
pédicure; services de traitement au laser pour l'épilation du 
visage et du corps. (3) Services éducatifs, nommément 
programmes de formation et conférences sur la bonne condition 
physique et le bien-être en ligne, en classe et par 
correspondance; services de formation sur le massage aux 
pierres chaudes; services de formation sur le traitement facial 
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thaïlandais; services de formation sur les enveloppements 
corporels; ergonomie pour massage, services de techniques 
avancées de massage et de spa; formation en entreprise et en 
gestion ayant trait aux services dans l'industrie du spa et du 
massage. Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,451. 2009/12/03. BULL S.A.S., a simplify joint stock 
company, Rue Jean Jaurès, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Bullx
WARES: Hard disks, data storage memory with processor for 
the recording, transmission, reproduction, or processing of sound 
or image, data, magnetic recording media, namely, blank CDs, 
DVDs, hard discs; calculation machines for managing data, for 
treatment and processing information, for scientific calculation 
and equipment for processing information, namely computers, 
multi-processors, super computers, multi-processing hardware 
computers, servers; computer peripherals, peripherals and 
terminals, namely keyboard devices, namely, computer 
keyboards, printers, screens namely, computer screens, video 
screens, TV screens, memory hardware, namely, hard drive, 
USB drive, flash memory drive, ROM, RAM storage hardware, 
namely, hard drive, USB drive, flash memory drive, ROM, RAM; 
devices for non-medical diagnosis namely, devices for scientific 
calculation and for treatment of large information, namely, super 
computers, optical reading hardware for coded information, 
namely, bar-code scanner, code scanner, 2D code scanner, 
computer software for managing data, namely, cluster computer 
management, file system management, memorized information 
management, for treatment and processing information, namely, 
computing large information, management of computing 
information in parallel, scientific calculation of information, and 
for scientific calculation, namely, scientific operation and 
mathematic operation on information and data, a l l  portable 
electronic and magnetic objects for processing and storing 
information, namely hard disks, data storage memory namely, 
RAM, ROM, Flash memory. SERVICES: Telecommunications, 
namely engineering services for telecommunications and data 
networking, telecommunications providing multiple-user access 
to a global computer network; providing telecommunications-
related numeric data, namely providing data for high speed 
communication between computers and computer devices; 
communication for data transmission via computer terminals or 
via optical fiber networks; radio and telephone communication 
namely, broadcasting and two-way radio communication and 
telephone communication for mobile phones and landlines and 
for local and long distance calls; portable radiotelephone 
services; provision of access to a world-wide IT network; 
providing telecommunication connections to a worldwide IT 
network, namely providing high speed connections between 
computer devices; press or news agency; rental of 
telecommunications equipment; teleconference services; e-mail 
services;evaluations, estimations and research in scientific and 
technological fields carried out by engineers, namely, IT 
engineering, high performance computing engineering, hardware 
and software products engineering; design and development of 

computers and software; research and development of new 
products (for third parties) namely consultancy for engineering 
hardware and software products; technical project consultancy 
namely engineering consultancy in the fields of IT engineering, 
high performance computing engineering, hardware and 
software products; design architecture of hardware and software 
namely design architecture consultancy; elaboration (design), 
installation, maintenance, updating or rental of software; 
computer programming; computer consultancy; data and IT 
program conversion (other than physical conversion); data 
conversion from a physical medium to an electronic medium. 
Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 654 638 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques durs, mémoires de stockage avec 
processeur pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons ou d'images, de données, 
supports d'enregistrement magnétiques, nommément CD 
vierges, DVD, disques durs; machines à calculer pour la gestion 
de données, le traitement de l'information et le calcul 
scientifique, et équipement de traitement de l'information, 
nommément ordinateurs, multiprocesseurs, superordinateurs, 
matériel informatique de multitraitement, serveurs; périphériques 
et terminaux, nommément claviers, nommément claviers 
d'ordinateur, imprimantes, écrans, nommément écrans 
d'ordinateur, écrans vidéo, écrans de télévision, mémoires, 
nommément disques durs, lecteurs USB, lecteurs de mémoire 
flash, mémoire morte, matériel de stockage à mémoire vive, 
nommément disques durs, lecteurs USB, lecteurs de mémoire 
flash, mémoire morte, mémoire vive; dispositifs de diagnostic 
autre que médical, nommément dispositifs de calcul scientifique 
et de traitement de grandes quantités d'information, nommément 
superordinateurs, matériel de lecture optique d'information 
codée, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
codes, lecteurs de codes 2D, logiciels de gestion de données, 
nommément gestion informatique de grappes, gestion de 
systèmes de fichiers, gestion d'information mémorisée, pour le 
traitement d'information, nommément traitement de grandes 
quantités d'information, gestion de traitement d'information 
parallèle, traitement scientifique d'information et calcul 
scientifique, nommément opération scientifique et opération 
mathématique sur de l'information et des données, tous types 
d'objets électroniques et magnétiques de traitement et de 
stockage d'information, nommément disques durs, mémoires de 
stockage, nommément mémoire vive, mémoire morte, mémoire 
flash. SERVICES: Télécommunication, nommément services de 
génie pour la télécommunication et le réseautage de données, 
télécommunication offrant à plusieurs utilisateurs l'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de données numériques 
concernant la télécommunication, nommément offre de données 
pour la communication haute vitesse entre ordinateurs et 
dispositifs informatiques; communication pour la transmission de 
données au moyen de terminaux d'ordinateurs ou de réseaux à 
fibres optiques; radiocommunication et communication 
téléphonique, nommément diffusion ainsi que 
radiocommunication et communication téléphonique 
bidirectionnels pour téléphones mobiles et lignes terrestres ainsi 
que pour la transmission locale et les appels interurbains; 
services de radiotéléphone portatif; offre d'accès à un réseau 
mondial de technologies de l'information; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau mondial de technologies de 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 42 July 11, 2012

l'information, nommément offre de connexions haute vitesse 
entre dispositifs informatiques; agence de presse ou 
d'informations; location d'équipement de télécommunication; 
services de téléconférence; services de courriel; évaluations, 
estimations et recherches dans des domaines scientifiques et 
technologiques offertes par des ingénieurs, nommément génie 
des technologies de l'information, génie de traitement haute 
performance, génie de matériel informatique et de produits 
logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
(pour des tiers), nommément services de conseil pour le matériel 
informatique et les produits logiciels en génie; services de
conseil pour projet technique, nommément services de conseil 
en génie dans les domaines du génie des technologies de 
l'information, du génie de traitement haute performance, du 
matériel informatique et des produits logiciels; architecture de 
conception de matériel informatique et de logiciels, nommément 
services de conseil en architecture de conception; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels; programmation informatique; conseil en 
informatique; conversion de données et de programmes de 
technologies de l'information (autres que la conversion 
physique); conversion de données à partir d'un support physique 
vers un support électronique. Date de priorité de production: 03 
juin 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 654 638 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,755. 2009/12/07. Jessie and D Lila LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York  10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, polo 
shirts, denim shirts, denim pants, denim shorts, denim skirts, 
jackets, jogging suits, pants, coats, t-shirts, shorts, tank tops, 
skirts, warm-up suits, sweatshirts and sweatpants, sweat shorts, 
sweaters, dresses, suits, belts, swimwear, underwear, lingerie, 
socks, hosiery, gloves, mittens, and scarves; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands; footwear, namely boots, shoes, 
sandals, casual footwear, beach footwear, children's footwear, 
athletic footwear, rain footwear, outdoor winter footwear, golf 
footwear. Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/831,481 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, polos, chemises en denim, pantalons en 
denim, shorts en denim, jupes en denim, vestes, ensembles de 
jogging, pantalons, manteaux, tee-shirts, shorts, débardeurs, 
jupes, survêtements, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chandails, robes, 
costumes, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements, 
lingerie, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de golf. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,309. 2009/12/17. AYMERICH INVER S.L., C/ Severo 
Ochoa, Elche, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The trade mark consists of the words 'SIXTYSEVEN' in a 
stylized script followed by the numerals '67' within a circle.

WARES: perfumery, body care soaps, shaving soaps and skin 
soaps, essential oils for aromatherapy, essential oil for personal 
use, and essential oi ls for the manufacture of perfumes, 
cosmetics; eye glasses and sunglasses, cases for glasses, 
chains for glasses and cords for glasses; orthopaedic shoes; 
jewellery, horological and chronometric instruments, namely 
wristwatches, diving watches, and clocks; leather and imitation 
leather; goods made of leather and imitation leather, namely, 
handbags, wallets, and bags, namely all-purpose carrying bags, 
all-purpose sport bags, belt bags, bags for umbrellas, clutch 
bags, duffel bags, and overnight bags; animals skins and hides; 
trunks and suitcases; umbrellas, sunshades, namely parasols 
and sun umbrellas; walking sticks, whips, and saddlery; 
footwear, namely, boots, shoes, and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot stylisé 
SIXTYSEVEN suivi du nombre 67 dans un cercle.

MARCHANDISES: Parfumerie, savons pour le corps, savons à 
raser et savons de toilette, huiles essentielles d'aromathérapie, 
huile essentielle à usage personnel et huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums et de cosmétiques; lunettes et lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes, chaînes pour lunettes et cordons pour 
lunettes; chaussures orthopédiques; bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de plongée et horloges; cuir et similicuir; produits en 
cuir et en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, et 
sacs, nommément cabas tout usage, sacs de sport tout usage, 
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sacs banane, sacs pour parapluies, sacs-pochettes, sacs 
polochons et sacs court-séjour; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, pare-soleil, nommément parasols 
et écrans pare-soleil; cannes, cravaches et articles de sellerie; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,943. 2009/12/15. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

URBAN DECAY COSMETICS
WARES: Body powder; cleaner for cosmetic brushes; cleaning 
agents and preparations for make-up removal; cosmetics; 
fragrances; lotions for face and body care; make-up; make-up 
preparations; nail care preparations; nail polish; non-medicated 
skin care preparations; self-tanning preparations; skin bronzer. 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77762700 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3938502 on wares.

MARCHANDISES: Poudre pour le corps; nettoyant pour 
pinceaux de maquillage; agents et produits démaquillants; 
cosmétiques; parfums; lotions pour les soins du visage et du 
corps; maquillage; produits de maquillage; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits autobronzants; produit bronzant. Date
de priorité de production: 18 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77762700 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3938502 en liaison avec les marchandises.

1,464,906. 2010/01/06. PRIMA HOME PRODUCTS LIMITED, 
FLAT/RM 1105, LIPPO CENTER, TOWER 1, 89 QUEENSWAY, 
ADMIRALTY, Hong Kong, 518001, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER WANG, 
2433 KEATING CROSS RD., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8Z5T3

WARES: (1) Hot water heaters. (2) Electrical control systems for 
heating and air conditioning systems. (3) Stove elements. (4) 
Hearths. (5) Fireplaces, domestic. (6) Gas burners. (7) Stoves 
(heating apparatus). (8) Hot plates. (9) Air conditioners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radiateurs à eau chaude. (2) Systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation. (3) Éléments de cuisinière. (4) Âtres. (5) Foyers 

pour la maison. (6) Brûleurs à gaz. (7) Poêles (appareils de 
chauffage). (8) Plaques chauffantes. (9) Climatiseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,547. 2010/01/12. Uplink Security, LLC, 1600 Parkwood 
Circle SE, Suite 500, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

UPLINK
WARES: (1) Security and alarm systems namely intrusion, fire, 
and protective security alarm systems consisting of electronic 
controllers, alarm and control panels, sensors, transmitter and 
receiver units; digital cellular communication units for wireless 
a larm communicators namely Global System for Mobile 
Communications (GSM) alarm communicators for the 
transmission of alarm signals via the Internet and cellular 
networks. (2) Portable and handheld electronic devices, namely, 
network access modules, also known as telecommunications 
computer hardware, for recording data and information for the 
purposes of transmitting the data and information through a 
network. (3) Access control and alarm monitoring systems 
namely hardware devices allowing the reception and the 
transmission to network servers via wireless networks namely 
the Internet and cellular networks, of signals which are 
processed and sent to a central monitoring system; burglar 
alarms. SERVICES: (1) Providing location and tracking services 
and information concerning locating and tracking of assets 
namely telematic in-vehicle communication services providing 
wireless vehicle navigation, tracking and tracing of packages in 
transit. (2) Security and alarm monitoring and transmission 
services; information transmission services of security system 
signals between residential and commercial security systems 
and central emergency and alarm stations via secure digital 
networks namely Internet and cellular networks. (3) Data 
transmission and reception services via telecommunication 
means namely reception and retransmission of security system 
signals between residential and commercial security systems 
and central emergency and alarm stations via secure digital 
networks namely the Internet and cellular networks; information 
transmission services of security system signals between 
residential and commercial security systems and central 
emergency and alarm stations via secure digital networks 
namely Internet and cellular networks. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2006 on wares (1) and on services 
(2); July 2009 on wares (2) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2007 under No. 3,279,435 on wares (3) and on services (3). 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité et d'alarme, 
nommément systèmes avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie et d'alarme de sécurité composés de commandes 
électroniques, de panneaux d'alarme et de commande, de 
capteurs, d'émetteurs et de récepteurs; appareils de 
communication cellulaire numériques pour les appareils de 
communication d'alarme sans fil, nommément appareils de 
communication d'alarme par système mondial de communication 
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avec les mobiles (GSM) pour la transmission de signaux 
d'alarme par Internet et des réseaux cellulaires. (2) Appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément modules 
d'accès à un réseau, aussi appelés matériel informatique de 
télécommunication, pour l'enregistrement de données et 
d'informations pour la transmission des données et des 
informations au moyen d'un réseau. (3) Systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme, nommément appareils de 
réception et de transmission à des serveurs réseau par des 
réseaux sans fil, nommément par Internet et des réseaux 
cellulaires, de signaux traités puis envoyés à un système de 
surveillance central; alarmes antivol. SERVICES: (1) Offre de 
services de localisation et de repérage ainsi que d'information 
sur la localisation et le repérage de biens, nommément services 
de communication télématiques de bord permettant la navigation 
sans fil, le repérage et le suivi de colis en transit. (2) Services de 
surveillance de sécurité et d'alarme ainsi que services de 
transmission; services de transmission d'information provenant 
de signaux de systèmes de sécurité entre des systèmes de 
sécurité résidentiels ou commerciaux et des stations centrales 
d'urgence et d'alarme par des réseaux numériques sécurisés, 
nommément par Internet et des réseaux cellulaires. (3) Services 
de transmission et de réception de données par des moyens de 
télécommunication, nommément réception et retransmission de 
signaux provenant de systèmes de sécurité entre des systèmes 
de sécurité résidentiels ou commerciaux et des stations 
centrales d'urgence et d'alarme par des réseaux numériques 
sécurisés, nommément par Internet et des réseaux cellulaires; 
services de transmission d'information provenant de signaux de 
systèmes de sécurité entre des systèmes de sécurité 
résidentiels ou commerciaux et des stations centrales d'urgence 
et d'alarme par des réseaux numériques sécurisés, nommément 
par Internet et des réseaux cellulaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2007 sous le No. 3,279,435 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,508. 2010/01/20. HisTREE.net Inc., 13540 - 156 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5V 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Computer software for gathering information on 
location, characteristics, observable variables, and data and 
managing assets in combination with radio frequency 
identification (RFID) tags, global positioning systems and remote 
access to secured servers, for use in the tree industry in the 
fields of landscaping, horticultural services, parks and urban 
forest services and nursery services. (2) Computer software for 
the on-line management and tracking of trees. (3) Radio 
frequency identification (RFID) tags. SERVICES: (1) Providing 
Real Time Inventory Management and Control in the tree 
industry. (2) Retrieving and analysing data, namely gathering 
information on location, characteristics, observable variables and 
managing assets in combination with radio frequency 
identification (RFID) tags, global positioning systems and remote 
access to secured servers. (3) Providing a web based inventory 
of management and information tracking system for the tree 
industry in the fields of landscaping, horticultural services, parks 
and urban forest services and nursery services. (4) Providing 
tracking and asset management services to the tree industry 
using radio frequency identification (RFID) tags to uniquely 
identify and track tagged trees. (5) Providing on-line searching 
services for the tree industry, namely providing access to a 
searchable, on-line tree inventory control database and archive. 
(6) Consulting services in the tree industry in the fields of 
landscaping, horticultural services, parks and urban forest 
services and nursery services. (7) Provision, operation and 
maintenance of a searchable, on-line tree inventory control 
database and archive. (8) Providing archive and database 
maintenance and repair scheduling services to third parties 
relating to the tree industry using a searchable on-line tree 
inventory control database and archive. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de collecte d'information sur la 
location, les caractéristiques, les variables observables, et les 
données ainsi que de gestion des éléments en combinaison 
avec des étiquettes pour l'identification par radiofréquence 
(RFID), des systèmes mondiaux de localisation et des accès à
distance à des serveurs sécurisés, pour le secteur forestier dans 
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les domaines de l'aménagement paysager, des services 
horticoles, des services liés aux parcs et aux forêts urbaines 
ainsi que des services de pépiniéristes. (2) Logiciel pour la 
gestion et la localisation en ligne d'arbres. (3) Étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID). SERVICES: (1) Offre 
de services de gestion et de contrôle des stocks en temps réel 
au secteur forestier. (2) Récupération et analyse de données, 
nommément collecte d'information sur la location, les 
caractéristiques, les variables observables ainsi que gestion des 
éléments en combinaison avec des étiquettes pour l'identification 
par radiofréquence (RFID), des systèmes mondiaux de 
localisation et des accès à distance à des serveurs sécurisés. (3) 
Offre d'un système Web de gestion des stocks et de suivi de 
l'information pour le secteur forestier dans les domaines de 
l'aménagement paysager, des services horticoles, des services 
liés aux parcs et aux forêts urbaines et des services liés aux 
pépinières. (4) Offre de services de localisation et de gestion des 
biens au secteur forestier grâce à des étiquettes d'identification 
par radiofréquence (RFID) qui servent à identifier les arbres de 
façon unique et à les localiser. (5) Offre de services de 
recherche en ligne dans le secteur forestier, nommément offre 
d'accès à une base de données ainsi qu'à des archives 
consultables en ligne permettant le contrôle des stocks d'arbres. 
(6) Services de conseil au secteur forestier dans les domaines 
de l'aménagement paysager, des services horticoles, des 
services liés aux parcs et aux forêts urbaines et des services liés 
aux pépinières. (7) Offre, exploitation et maintenance d'une base 
de données et d'archives consultable en ligne pour le contrôle 
des stocks. (8) Offre de services de planification de réparation et 
de maintenance de bases de données et d'archives à des tiers 
dans le secteur forestier grâce à une base de données ainsi qu'à 
des archives consultables en ligne permettant le contrôle des 
stocks d'arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,552. 2010/01/21. Harrison Gypsum, LLC, 708 24th 
Avenue N.W., Norman, Oklahoma 73069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Plaster and gypsum cements. SERVICES: Third party 
packaging of articles to the order and specification of others in 
the field of plaster and gypsum cements; construction services, 
namely, the constructing, installing and leveling of gypsum and 
cement flooring for residential and commercial properties; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, 
packing, and shipping of third party manufactured products; 
manufacturing and formulation services for others in the field of 
plaster and gypsum cements. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2004 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,316 on wares.

MARCHANDISES: Ciments à plâtre et à gypse. SERVICES:
Emballage d'articles de tiers selon la commande et les 
spécifications de tiers dans le domaine des ciments à plâtre et à 
gypse; services de construction, nommément construction, 
installation et nivellement de revêtements de sol en gypse et en 
ciment dans les résidences et les commerces; services 
d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage, emballage et expédition de produits fabriqués par 
des tiers; services de fabrication et de préparation pour des tiers 
dans le domaine des ciments à plâtre et à gypse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,316 en liaison 
avec les marchandises.

1,466,905. 2010/01/25. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ENERGY SAVER
WARES: Comforters. Priority Filing Date: January 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/912,721 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4096625 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons. Date de priorité de production: 15 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/912,721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4096625 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,489. 2010/01/28. Infilco Degremont, Inc., 8007 Discovery 
Drive, Richmond, Virginia 2322-98605, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

PULSAPAK
WARES: Water treatment and wastewater treatment system 
namely filters, filter underdrains, process equipment and 
disinfection equipment, all applicable to municipal and industrial 
waters namely electric pumps, reactors, mixers, decanters and 
filters for physical, chemical or biological treatment of water. 
Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/911987 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,902,907 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l'eau et des eaux 
usées, nommément filtres, drains de sortie à filtre, équipement 
de traitement et de désinfection biologiques, tous applicables 
aux eaux municipales et industrielles, nommément pompes 
électriques, réacteurs, mélangeurs, décanteurs et filtres pour le 
traitement physique, chimique ou biologique de l'eau. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911987 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,902,907 en liaison avec les marchandises.

1,468,276. 2010/02/03. Octi-Tech Limited, LLC, 3684 West 2340 
South, Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKETCHA
WARES: Floor tiles; vinyl floor coverings. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/876,487 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4,091,474 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol; couvre-planchers en vinyle. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876,487 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,091,474 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,672. 2010/01/29. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SURE-LITES
WARES: Emergency lighting products, namely emergency 
lights, exit signs, lighting inverters, emergency battery packs, 
electrical load transfer controllers; and accessories for these 
lighting products, namely protective vandal shields for 
emergency lighting products, wire guards, electrical pendant kits 
comprised of a pendant tube and canopy used to run electrical 
line between a j-box and a fixtures, and electrical cord sets. 
Used in CANADA since at least as early as January 1979 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
08, 2008 under No. 3,365,805 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage d'urgence, nommément 
éclairage de secours, enseignes de sortie, onduleurs d'éclairage, 
blocs-piles d'urgence, régulateurs de transfert de charge 
électrique; accessoires pour ces produits d'éclairage, 
nommément écrans de protection contre le vandalisme pour 
produits d'éclairage d'urgence, protecteurs de fil métallique, 
ensembles de suspension constitués d'un tube suspendu et d'un 
couvercle utilisés pour faire passer un fil électrique d'une boîte 
de connexion à un luminaire, ainsi qu'ensembles de cordons 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1979 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2008 sous le No. 3,365,805 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,756. 2010/02/08. E.F. Walter Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

THERMA GREEN
WARES: Thermal insulation, roof tiles; panels, trays and 
drainage boards namely insulation, roof tiles, filter fabrics, trays, 
sheets, panels, boards or rolls for root barriers, water and 
moisture drainage and retention and plant or vegetation growing 
media all for growing vegetation on roofing, siding or ground 
level landscapes and for synthetic sports recreation landscape 
and playground surfaces, living roofs, landfill management and 
water filtration for industrial use. SERVICES: Design, installation 
and servicing of roofing systems namely living roofs having 
vegetation growing on the roof. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique, tuiles de
couverture; panneaux, plateaux et panneaux d'évacuation de 
l'eau, nommément matériaux isolants, tuiles de couverture, 
tissus filtrants, plateaux, feuilles, panneaux  ou rouleaux pour 
bloquer les racines, évacuer ou retenir l'eau et l'humidité et servir 
de milieux de croissance pour plantes ou autres végétaux, toutes 
ces marchandises servant à la culture des végétaux sur les toits, 
les revêtements extérieurs ou les aménagements paysagers au 
niveau du sol, ou conçues pour les surfaces synthétiques de 
terrain de jeu ou de loisirs sportifs, les toitures végétales, la 
gestion des décharges et la filtration de l'eau ainsi que pour un 
usage industriel. SERVICES: Conception, installation et 
entretien de systèmes de couverture, nommément de toitures 
végétales, c'est-à-dire sur lesquelles des végétaux sont cultivés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,469,258. 2010/02/11. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GOOGLE LATITUDE
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WARES: Downloadable software in the form of a mobile 
application for displaying and sharing a user's location, and 
finding and locating other users. SERVICES: Providing on-line 
non-downloadable software for displaying and sharing a user's 
location, and finding and locating other users; on-line social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/835,616 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,979,983 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile d'affichage et de transmission de l'emplacement de 
l'utilisateur, ainsi que de recherche et de localisation d'autres 
utilisateurs. SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable d'affichage et de transmission de l'emplacement 
de l'utilisateur, ainsi que de recherche et de localisation d'autres 
utilisateurs; services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,616 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,979,983 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,728. 2010/02/24. Juniper Networks, Inc., 1194 North 
Mathilda Avenue, Sunnyvale, California 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JUNOS
Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the 
Minister of National Defence (hereinafter "DND") , the owner of 
the official mark "JUNO" (prohibited mark 0916363), hereby 
consents to the registration of "JUNOS" by Juniper Networks Inc. 
for use in association with the wares and services detailed in 
application no. 1470728

WARES: (1) Computer software, namely, operating system 
software; computer software for interconnecting, establishing, 
managing, securing, monitoring, troubleshooting, controlling, 
operating and accessing local, wide, and global area networks 
and network infrastructure; computer software for providing 
security functionality for networks or electronic devices or routers 
in networks, such as providing firewall filters, access control, 
(VPN) virtual private networks, interoperability with router 
security protocols and protection against network intrusion and 
viruses; operating system software that hosts computer software 
applications and facilitates interactions with other computers and 
peripherals across enterprise networks. (2) Database 
management software; computer software for accessing, 

browsing and searching databases; computer programs for use 
in accessing, navigating, browsing, and transferring information, 
and distributing and viewing computer programs; computer 
programs for use in accessing and viewing computer network 
infrastructure and systems; programmable computer software 
application for mobile devices, televisions, and other video 
devices; computer software for network management. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing of 
training and educational services on interconnecting, 
establishing, managing, securing, monitoring, troubleshooting, 
operating, and accessing computer hardware and software, 
peripherals, operating systems, databases, local, wide, and 
global area networks, network infrastructure; providing online 
tutorial and training sessions in the field of computer hardware 
and software, peripherals, operating systems, databases, local, 
wide, and global area networks, network infrastructure, web 
browsers, and electronic devices; developing educational 
manuals for others in the field of computer hardware and 
software, peripherals, operating systems, databases, local, wide, 
and global area networks, network infrastructure, web browsers, 
and electronic devices. (2) Research and design relating to 
computers, telecommunications technology, telephony systems, 
networks, computer software, computer hardware, computer 
programming, and network security. (3) Design and development 
of computer hardware and software; computer programming; 
providing consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; computer support services 
in connection with software and hardware for interconnecting, 
managing, securing, controlling, operating, and accessing local 
and wide area networks for computers, and telephony systems. 
(4) Providing of training and educational services on 
interconnecting, establishing, managing, securing, monitoring, 
troubleshooting, operating, and accessing web browsers, and 
electronic devices; providing online tutorial and training sessions 
in the field of web browsers, and electronic devices; developing 
educational manuals for others in the field of web browsers, and 
electronic devices; providing consultation services for developing 
computer software and firmware, namely, application 
development computer software programs; operation, design 
and development of computer software applications, namely, 
network efficiency improvement software. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2000 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819,310 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4).

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le 
ministre de la Défense nationale (appelé « min DN »), 
propriétaire de la marque officielle JUNO (marque interdite 
0916363), consent par la présente à l'enregistrement de la 
marque JUNOS par Juniper Networks Inc. pour utilisation 
relativement aux marchandises et aux services mentionnés dans 
la demande no 1470728.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion, l'établissement, la 
gestion, la sécurisation, la surveillance, le dépannage, le 
contrôle et l'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus, 
de réseaux globaux et d'infrastructures de réseaux ainsi que 
l'accès à ceux-ci; logiciels de fonctionnalité de sécurité pour 
réseaux, appareils électroniques ou routeurs en réseaux, comme 
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coupe-feu, contrôle d'accès, (RPV) réseaux privés virtuels, 
interopérabilité avec des protocoles de sécurité de routeurs et 
protection contre les effractions sur le réseau et les virus; 
logiciels d'exploitation hébergeant des applications et facilitant 
les interactions avec d'autres ordinateurs et périphériques sur 
des réseaux d'entreprise. (2) Logiciels de gestion de base de 
données; logiciels d'accès à des bases de données ainsi que de 
furetage et de recherche dans celles-ci; programmes 
informatiques pour la navigation, le furetage et le transfert 
d'information ainsi que l'accès à celle-ci et programmes 
informatiques de distribution et de visualisation de programmes 
informatiques; programmes informatiques pour la visualisation 
d'infrastructures et de systèmes de réseaux informatiques et 
l'accès à ceux-ci; applications programmables pour appareils 
mobiles, téléviseurs et autres appareils vidéo; logiciels de 
gestion de réseau. . SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de services de formation et d'éducation sur 
l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la sécurisation, la 
surveillance, le dépannage et l'exploitation de matériel 
informatique et de logiciels, de périphériques, de systèmes 
d'exploitation, de bases de données, de réseaux locaux, étendus 
et globaux, d'infrastructures de réseaux ainsi que l'accès à ceux-
ci; offre de tutoriels et de séances de formation en ligne dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, des 
périphériques, des systèmes d'exploitation, des bases de 
données, des réseaux locaux, étendus et globaux, des 
infrastructures de réseaux, des navigateurs Web et des 
appareils électroniques; rédaction de manuels pédagogiques 
pour des tiers dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, des périphériques, des systèmes d'exploitation, des 
bases de données, des réseaux locaux, étendus et globaux, des 
infrastructures de réseaux, des navigateurs Web et de appareils 
électroniques. (2) Recherche et conception ayant trait aux 
ordinateurs, aux technologies de télécommunication, aux 
systèmes téléphoniques, aux réseaux, aux logiciels, au matériel 
informatique, à la programmation informatique et à la sécurité de 
réseau. (3) Conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; offre 
de services de conseil pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; services 
de soutien informatique relativement aux logiciels et au matériel 
informatique pour l'interconnexion, la gestion, la sécurisation, le 
contrôle et l'exploitation de réseaux locaux et étendus pour 
ordinateurs et de systèmes téléphoniques ainsi que l'accès à 
ceux-ci. (4) Offre de formation et de services éducatifs sur 
l'interconnexion, l'établissement, la gestion, la sécurisation, la 
surveillance, le dépannage, l'exploitation de navigateurs Web et 
d'appareils électroniques ainsi que l'accès à ceux-ci; offre de 
séances de tutorat et de formation en ligne dans les domaines 
des navigateurs Web et des appareils électroniques; rédaction 
de manuels pédagogiques pour des tiers dans les domaines des 
navigateurs Web et des appareils électroniques; offre de 
services de conseil pour le développement de logiciels et de 
micrologiciels, nommément de logiciels de développement 
d'applications; exploitation, conception et développement 
d'applications, nommément de logiciels d'amélioration de 
l'efficacité du réseau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,310 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 

de services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,472,756. 2010/03/09. Xue Fei Wang, 304 Simonston Blvd., 
Thornhill, ONTARIO L3T 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

XMEET
WARES: (1) Computers and computer accessories, namely, 
keyboards, mice, speakers, webcams, USB hard discs, and 
computer cables, computer network adaptors and Ethernet 
adaptors. (2) Telephones and headsets. (3) Audio equipment for 
use in homes and cars, namely, stereo systems, speakers, 
cables namely, audio/video cables, coaxial cables, computer 
cables, electronic cables, head phones and ear sets. (4) 
Electronic book readers for display of electronically transmitted 
publications such as books, magazines and newspapers. (5) 
Leather and suede goods and accessories, namely, luggage, 
duffel bags, handbags, satchels, pockets, clutches, wallets, card 
holders, belts and key chains. (6) Walking sticks and walking 
canes. (7) Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et accessoires d'ordinateur, 
nommément claviers, souris, haut-parleurs, caméras Web, 
disques durs USB et câbles d'ordinateur, adaptateurs réseau et 
adaptateurs Ethernet. (2) Téléphones et casques d'écoute. (3) 
Équipement audio pour la maison ou l'automobile, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, câbles nommément câbles audio
et vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles 
électroniques, casques d'écoute et écouteurs. (4) lecteurs de 
livres électroniques pour l'affichage de publications transmises 
électroniquement, notamment de livres, de magazines et de 
journaux. (5) Articles et accessoires en cuir et en suède, 
nommément valises, sacs polochons, sacs à main, sacs d'école, 
pochettes, sacs-pochettes, portefeuilles, porte-cartes, ceintures 
et chaînes porte-clés. (6) Bâtons de marche et cannes. (7) 
Parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,430. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TOTIS
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, non-
alcoholic coffee flavoured beverages; cereal based and wheat 
based snack foods; pastries, candies, cakes and cupcakes; ice 
cream; honey, treacle, yeast powder, salt, mustard, vinegar, 
seasonings, hot sauces, tomato sauces, spices, ice. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on November 
30, 2007 under No. 1015557 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; grignotines à 
base de céréales et de blé; pâtisseries, bonbons, gâteaux et 
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petits gâteaux; crème glacée; miel, mélasse, levure en poudre, 
sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, sauces épicées, 
sauces tomate, épices, glace. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
30 novembre 2007 sous le No. 1015557 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,433. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

QUE TOTIS
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, non-
alcoholic coffee flavoured beverages; cereal based and wheat 
based snack foods; bread; pastries, candies, cakes and 
cupcakes; ice cream; honey, treacle, yeast powder, salt, 
mustard, vinegar, seasonings, tomato sauces, hot sauces, 
spices, ice. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on December 06, 2007 under No. 1016601 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; grignotines à 
base de céréales ou à base de blé; pain; pâtisseries, bonbons, 
gâteaux et petits gâteaux; crème glacée; miel, mélasse, levure 
en poudre, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, sauces 
tomate, sauces épicées, épices, glace. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 06 décembre 2007 sous le No. 1016601 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,434. 2010/03/24. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PAP'S
WARES: Potato chips, potato crisps, potato based snack foods. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
October 05, 2007 under No. 1005555 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, craquelins de pommes de terre, 
grignotines à base de pommes de terre. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 05 octobre 2007 sous le No. 1005555 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,475,879. 2011/03/17. Nicole Tremblay, 338 Grande Allée 
Ouest, Québec, QUÉBEC G1S 1B5

MARCHANDISES: Disque cd, dvd, cassette VHS et cassette 
audio, nommément contenus audio et vidéo pour aider les 
pratiques de méditation. SERVICES: Cours dans le domaine de 
la méditation. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1988 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: CDs, DVDs, VHS cassettes and audio cassettes, 
namely audio and video content to assist in meditation practices. 
SERVICES: Classes in the field of meditation. Used in CANADA 
since October 01, 1988 on wares and on services.

1,479,129. 2010/04/29. Guess? IP Holder L.P., 1444 South 
Alameda Street, Los Angeles, California 90021-0932, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GUESS BY MARCIANO
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, photographs, shopping bags, paper bags, 
shoe boxes, printed matter, namely, advertising catalogues, 
agendas, day planners, calendars, and travel guides, stationery, 
namely, paper, envelopes, boxes, folders, tabs, and portfolios, 
office requisites, namely, binders, notebooks, file folders, note 
pads, pencil holders and portfolio covers; men's and women's 
apparel, namely, underwear, shoes and boots, swimwear, 
headwear, namely, hats, caps, headbands, bandanas, and 
headscarves, robes, pajamas, hosiery, gloves, suspenders, 
belts, neckties, undershirts, socks, shirts, t-shirts, sweatpants, 
sweatshirts, knit tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, 
jeans, vests, coats, jackets, overalls, blazers, dresses, scarves, 
blouses, cardigans, gowns, golf shirts, jogging suits, turtlenecks, 
suits and polo shirts; women's panties, bras, tank tops, crop 
tops, bustiers, camisoles, tap pants, rompers and teddies; men's 
briefs and boxer shorts; eyewear, namely sunglasses, eyeglass 
frames, and cases for eyewear; jewelry, including bracelets, 
charms, earrings, rings, necklaces, brooches, toe rings, tie clips, 
lapel pins, cuff links, key rings, headbands, belt buckles, belts; 
leather and imitation leather goods, namely purses, wallets, 
handbags, luggage, key cases, business card cases, passport 
cases, change purses, cosmetic bags, jewellery cases, wristlets, 
organizers, backpacks, messenger bags, man bags, attaché 
cases, umbrellas and briefcases. (2) soaps, namely, body care 
soap, skin soap; perfumes. SERVICES: Retail store services in 
the field of men's and women's apparel and personal 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
February 1996 on wares (1) and on services; June 01, 2004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits à base de ces 
matériaux, nommément photos, sacs à provisions, sacs de 
papier, boîtes à chaussures, imprimés, nommément catalogues 
de publicité, agendas, agendas de planification, calendriers et 
guides de voyage, articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, boîtes, chemises de classement, onglets et 
portfolios, fournitures de bureau, nommément reliures, carnets, 
chemises de classement, blocs-notes, porte-crayons et 
couvertures de portfolios; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément sous-vêtements, chaussures et bottes, vêtements 
de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, bandanas et fichus, peignoirs, pyjamas, bonneterie, 
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gants, bretelles, ceintures, cravates, gilets de corps, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, hauts en tricot, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes, blazers, 
robes, foulards, chemisiers, cardigans, peignoirs, polos, 
ensembles de jogging, chandails à col roulé, costumes et polos; 
culottes, soutiens-gorge, débardeurs, hauts courts, bustiers, 
camisoles, culottes flottantes, combinaisons-culottes pour 
femmes; caleçons et boxeurs pour hommes; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes 
et étuis pour articles de lunetterie; bijoux, notamment bracelets, 
breloques, boucles d'oreilles, bagues, colliers, broches, bagues 
d'orteil, épingles à cravate, épinglettes, boutons de manchette, 
anneaux porte-clés, bandeaux, boucles de ceinture, ceintures; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
portefeuilles, valises, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à passeport, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques, coffrets à bijoux, sacs de poignet, range-tout, sacs 
à dos, sacoches de messager, sacs pour hommes, mallettes, 
parapluies et serviettes. (2) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon de toilette; parfums. SERVICES: Services de 
magasin de détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires personnels pour hommes et femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 01 juin 
2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,479,361. 2010/04/22. Executive Drive Events, LLC, 10960 
Bennett Parkway, Zionsville, Indiana 46077, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LEGENDS OF MOTORSPORTS
SERVICES: (1) Conducting entertainment exhibitions consisting 
of historic automobile races and exhibitions, parades of race 
cars, wine and food festivals, concerts, auctions. (2) Conducting 
entertainment exhibitions consisting of historic automobile races 
and exhibitions, parades of race cars. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/946,423 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,102 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir 
courses et expositions de voitures anciennes, défilés de voitures 
de course, festivals portant sur le vin et la gastronomie, concerts, 
ventes aux enchères. (2) Tenue d'expositions de divertissement, 
à savoir courses et expositions de voitures anciennes, défilés de 
voitures de course. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,423 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,102 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,479,362. 2010/04/22. Executive Drive Events, LLC, 10960 
Bennett Parkway, Zionsville, Indiana 46077, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Conducting entertainment exhibitions consisting 
of historic automobile races and exhibitions, parades of race 
cars, wine and food festivals, concerts, auctions. (2) Conducting 
entertainment exhibitions consisting of historic automobile races 
and exhibitions, parades of race cars. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/946,418 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,101 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir 
courses et expositions de voitures anciennes, défilés de voitures 
de course, festivals portant sur le vin et la gastronomie, concerts, 
ventes aux enchères. (2) Tenue d'expositions de divertissement, 
à savoir courses et expositions de voitures anciennes, défilés de 
voitures de course. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,418 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,101 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,479,363. 2010/04/22. Executive Drive Events, LLC, 10960 
Bennett Parkway, Zionsville, Indiana 46077, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HMP
SERVICES: (1) Conducting entertainment exhibitions consisting 
of historic automobile races and exhibitions, parades of race 
cars, wine and food festivals, concerts, auctions. (2) Conducting 
entertainment exhibitions consisting of historic automobile races 
and exhibitions, parades of race cars. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/946,426 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,103 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir 
courses et expositions de voitures anciennes, défilés de voitures 
de course, festivals portant sur le vin et la gastronomie, concerts, 
ventes aux enchères. (2) Tenue d'expositions de divertissement, 
à savoir courses et expositions de voitures anciennes, défilés de 
voitures de course. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,426 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,103 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,479,364. 2010/04/22. Executive Drive Events, LLC, 10960 
Bennett Parkway, Zionsville, Indiana 46077, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Conducting entertainment exhibitions consisting 
of historic automobile races and exhibitions, parades of race 
cars, wine and food festivals, concerts, auctions. (2) Conducting 
entertainment exhibitions consisting of historic automobile races 
and exhibitions, parades of race cars. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/946,415 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,060,665 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir 
courses et expositions de voitures anciennes, défilés de voitures 
de course, festivals portant sur le vin et la gastronomie, concerts, 
ventes aux enchères. (2) Tenue d'expositions de divertissement, 
à savoir courses et expositions de voitures anciennes, défilés de 
voitures de course. Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/946,415 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,665 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,479,513. 2010/05/04. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENCORE

Consent from Her Majesty the Queen in right of the province of 
British-Columbia and the Ontario Lottery Corporation are of 
record.

WARES: Graphic arts board comprised of foam for mounting, 
display and presentation purposes; heat activated foam board for 
mounting, all the foregoing excluding wares and services relating 
to gaming and lotteries. Priority Filing Date: April 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/027,740 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province 
de la Colombie-Britannique et le consentement de la Société des 
loteries et des jeux de l'Ontario ont été déposés.

MARCHANDISES: Carton couché (graphisme) constitué de 
mousse pour le montage, l'affichage et la présentation; carton-
mousse activé par la chaleur pour le montage, toutes les 
marchandises susmentionnées excluant les marchandises et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,740 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,550. 2010/05/11. FLUJO HOLDINGS PTY LTD., 4/1a 
Windsor Place, Windsor, Victoria 3181, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NATVIA
WARES: Chemical substances used for preserving food stuffs, 
namely, chemical substances for use as food ingredients; 
ingredients for use in the manufacture of foods, namely, artificial 
sweeteners; sweeteners, namely, low calorie sugar substitutes; 
natural sweeteners; natural sweetening substances, namely, 
natural sweeteners in the form of granule, powder and liquid; 
sugar substitutes; artificial sweetener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances chimiques utilisées pour 
conserver des produits alimentaires, nommément substances 
chimiques utilisées comme ingrédients alimentaires; ingrédients 
pour la fabrication d'aliments, nommément édulcorants artificiels; 
édulcorants, nommément succédanés de sucre hypocaloriques; 
édulcorants naturels; édulcorants naturels, à savoir granule, 
poudre et liquide; succédanés de sucre; édulcorant artificiel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,570. 2010/05/11. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PhotoFusion
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Priority Filing 
Date: April 10, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 021 764.2/09 in association with the same kind of wares. 
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Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 06, 2010 under No. 30 2010 021 764 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. Date
de priorité de production: 10 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 021 764.2/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 août 2010 sous le No. 30 2010 021 764 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,057. 2010/05/13. ARMOUR FAMILY HOLDINGS 
LIMITED, 1592A DAVIS LOCK RD., ELGIN, ONTARIO K0G 1E0

HORIZONS TAEKWONDO
WARES: (1) Martial arts equipment, namely, trunk protectors, 
protective shin guards, protective arm guards, sparring gloves, 
groin protectors, foot pads, protective sparring headgear, mouth 
guards, knee pads, elbow pads, targets and shields for kicking, 
re-breakable boards, wooden swords, wooden staves, and 
rubber and wooden knives. (2) Martial arts clothing, namely, 
dobok uniforms, and belts. (3) Printed and electronic 
publications, namely, workbooks, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, flyers, and reports. (4) Printed matter, 
namely, posters, and signs. (5) Casual and athletic clothing. (6) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Martial arts instruction and coaching; 
Physical fitness instruction. (2) Martial arts clubs. (3) Martial arts 
exhibitions and competitions. (4) Operating a website providing 
information in the field of Taekwondo, Taekwondo instruction, 
and self-defence. (5) Educational services, namely, seminars 
and conferences in the field of Taekwondo. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(6) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'arts martiaux, nommément 
protecteurs pour le tronc, protège-tibias, protège-bras, gants 
d'entraînement, coquilles, coussinets pour pieds, couvre-chefs 
de protection pour l'entraînement, protège-dents, genouillères, 
coudières, cibles et boucliers pour coups de pied, planches de 
casse réutilisables, épées en bois, bâtons en bois et en 
caoutchouc ainsi que couteaux en bois. (2) Vêtements d'arts 
martiaux, nommément tenues de taekwondo et ceintures. . (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cahiers, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, 
prospectus et rapports. (4) Imprimés, nommément affiches. (5) 
Vêtements tout-aller et de sport. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie,
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Enseignement des arts martiaux et entraînement 
connexe; enseignement du conditionnement physique. (2) Clubs 
d'arts martiaux. (3) Démonstrations et compétitions d'arts 
martiaux. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du taekwondo, de l'enseignement du taekwondo et de 
l'autodéfense. (5) Services éducatifs, nommément séminaires et 

conférences dans le domaine du taekwondo. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6) et en liaison avec les services (5).

1,481,842. 2010/05/19. V2V SPORTS INC., 223-160 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W8

WARES: Clothes and accessories, namely, (1) hats, beanies; 
belts; gloves, socks, scarves, shoes, sandles; (2) athletic 
clothing namely casual clothing, sports clothing, active ware, 
jackets, warm-ups, sweats, sweaters, shorts, shirts, tank-tops, t-
shirts, hooded sweat-shirts, thermal shirts. SERVICES:
Wholesale and retail of clothing and accessories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément (1) 
Chapeaux, petits bonnets; ceintures; gants, chaussettes, 
foulards, chaussures, sandales; (2) Vêtements de sport, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vestes, survêtements, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, chemises, débardeurs, tee-
shirts, pulls d'entraînement à capuchon, chemises isolantes. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail de vêtements et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,442. 2010/05/25. 2WIRE, INC. (a Delaware Corporation), 
1704 Automation Parkway, San Jose, California 95131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MEDIAPORTAL
WARES: Computer hardware; computer software for 
personalized interactive television programming; computer 
software for programming, searching, recording, playing and 
downloading entertainment media, namely, television, movies, 
videos, music and photos. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 2008 under No. 3446408 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
programmation télévisuelle interactive et personnalisée; logiciels 
de programmation, de recherche, d'enregistrement, de lecture et 
de téléchargement de contenu de divertissement, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique et de 
photos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3446408 en liaison 
avec les marchandises.
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1,482,443. 2010/05/25. 2WIRE, INC. (a Delaware Corporation), 
1704 Automation Parkway, San Jose, California 95131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MEDIAPOINT
WARES: Computer hardware; computer software for 
personalized interactive television programming; computer 
software for programming, searching, recording, playing and 
downloading entertainment media, namely, television, movies, 
videos, music and photos. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3596480 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
programmation télévisuelle interactive et personnalisée; logiciels 
de programmation, de recherche, d'enregistrement, de lecture et 
de téléchargement de contenu de divertissement, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique et de 
photos. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3596480 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,896. 2010/05/28. FAIR TRADE JEWELLERY COMPANY 
LTD., 523 PARLIAMENT STREET, TORONTO, ONTARIO M4X 
1P3

WARES: Jewellery. Used in CANADA since September 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,483,437. 2010/06/02. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, ILLINOIS 60179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALPHALINE
WARES: Metal audio, video and computer wall and ceiling 
mounts; televisions; home theater systems; amplifier; speakers; 
DVD players; video recorders; digital video recorders (DVRs); 
CD players; MP3 players; radios; portable radios; portable media 
players; cameras; digital cameras; video cameras; digital video 
cameras; radios incorporating clocks; GPS navigation devices; 
electronic book readers; computers, namely, netbooks; surge 
protectors; cables and cord sets for consumer electronic 
products; bags and cases for consumer electronic products; 
electric charging cables; electronic docking stations; earphones 
and headphones; wireless cellular phone headsets; wireless 
receivers and transmitters for portable media players; non-metal 
audio, video and computer wall and ceiling mounts; cabinets and 
furniture for consumer electronic products, namely, tables, 
shelves, drawer cabinets, cabinets having glass and wooden 
doors, storage racks for CD and DVD disks. Priority Filing Date: 
May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/050437 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal muraux et de plafond 
pour le matériel audio, vidéo et informatique; téléviseurs; 
cinémas maison; amplificateurs; haut-parleurs; lecteurs de DVD; 
enregistreurs vidéo; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs de 
CD; lecteurs MP3; radios; radios portatives; lecteurs multimédias 
portatifs; appareils photo; appareils photo numériques; caméras 
vidéo; caméras vidéonumériques; radios-réveils; appareils de 
navigation par GPS; lecteurs de livres électroniques; ordinateurs, 
nommément miniportatifs; limiteurs de surtension; câbles et 
ensemble de cordons pour appareils électroniques grand public; 
sacs et étuis pour appareils électroniques grand public; câbles 
de recharge électriques; stations d'accueil électroniques; 
écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; récepteurs et émetteurs sans fil pour 
lecteurs multimédias portatifs; supports de matériel informatique, 
audio et vidéo non métalliques muraux et de plafond; armoires et 
mobilier pour appareils électroniques grand public, nommément 
tables, étagères, armoires à tiroir, armoires munies de portes en 
verre et en bois, rangements pour CD et DVD. Date de priorité 
de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/050437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,521. 2010/06/02. Karl Oppermann, Suite 11-2625 Airport 
Dr, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7L1

Schnitzel Meister
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as 
early as January 01, 1988 on services.
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SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,483,895. 2010/06/04. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

Atlas Tire Wholesale Inc.
The application is for a restricted registration whereby the 
Province of Newfoundland is excluded.

SERVICES: (1) Wholesale distribution of automotive tires, 
automotive wheels, valve stems, balancing weights, tire pressure 
gauges, tire pressure monitoring systems and reset tools, tire 
repair patches, tire repair plugs, tire repair tools, tubes, tire lube 
used for mounting tires on wheels, tire changers, tire balancers, 
tire racks and tire dollies. (2) Mounting and balancing automotive 
tires on automotive wheels. (3) Seasonal storage of automotive 
tires and automotive wheels. (4) Retail sale of automotive tires 
and automotive wheels. (5) Automotive tire and automotive 
wheel installation, mounting and balancing services. (6) 
Automotive tire recycling and environmental services. Used in 
CANADA since at least as early as February 1990 on services 
(1); October 1999 on services (2); October 2005 on services (3); 
February 2008 on services (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (6).

Le requérant demande un enregistrement limité qui exclut la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

SERVICES: (1) Distribution en gros de pneus d'automobile, 
roues d'automobile, tiges de valve, masses d'équilibrage, 
manomètres pour pneus, systèmes de surveillance de la 
pression des pneus et outils de réinitialisation, pièces pour 
pneus, obturations pour pneus, outils de réparation de pneus, 
chambres à air, lubrifiant pour pneus utilisés pour le montage de 
pneus sur des roues, démonte-pneus, machines à équilibrer les 
pneus, étagères à pneus et chariots à pneus. (2) Montage et 
équilibrage de pneus d'automobile sur des roues d'automobile. 
(3) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile et de roues 
d'automobile. . (4) Vente au détail de pneus d'automobile et de 
roues d'automobile. (5) Services d'installation, de montage et 
d'équilibrage de pneus d'automobile et de roues d'automobile. 
(6) Services de recyclage et services environnementaux liés aux 
pneus d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1990 en liaison avec les services (1); 
octobre 1999 en liaison avec les services (2); octobre 2005 en 
liaison avec les services (3); février 2008 en liaison avec les 
services (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (6).

1,483,972. 2010/06/07. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Financial sponsorship and advertising of charitable 
fundraising events organized by others, athletic contests and 
competitions organized by others, events organized by others to 
raise public awareness about the environment; disseminating 
information to the public regarding charity, healthy living and 
nutritional information by radio, television, Internet, books, 
printed publications, signage, posters and information cards; 
supporting the establishment and maintenance of community 
gardens by monetary donation, supplying food, technical 
assistance and advertising. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Commandite et publicité d'activités de financement 
à des fins caritatives organisées par des tiers, de compétitions et 
de concours sportifs organisés par des tiers, et d'évènements 
organisés par des tiers pour sensibiliser le public à 
l'environnement; diffusion d'information au public sur les 
organismes de bienfaisance, les saines habitudes de vie et 
l'alimentation par la radio, la télévision, Internet, des livres, des 
publications imprimées, des panneaux, des affiches et des fiches 
de renseignements; soutien à la création et à l'entretien de 
jardins communautaires par des dons en argent et l'offre 
d'aliments, d'aide technique et de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,962. 2010/06/14. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS CENTRE
WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, online and paper periodicals, books, maps, credit 
cards, application forms, office stationery supplies namely 
envelopes, note pads, sales drafts, credit vouchers; display 
signs, advertising mats, circulars, notices, mailing folders, 
decals, business forms, envelopes, post cards, writing paper, 
periodicals and newsletters, directories and information guides, 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others; gift 
wrap, bumper stickers, crests, invitations and stickers; calendars. 
(2) Tickets and vouchers for performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others. (3) 
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Clothing and wearing apparel, namely t-shirts, aprons, bibs, 
sweatshirts, tank tops, scarves, neckties, fashion bows, belts, 
uniforms, dress and casual shirts, sweaters, coveralls, 
suspenders, warm-up and jogging suits, sport shirts, 
handkerchiefs, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jackets and 
parkas, tops, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, sweatshirts, 
pajamas and bathrobes; and headwear namely hats, baseball 
caps, sun-visors, toques, bonnets, headbands and wristbands, 
berets, and straw hats; baby clothing namely towels, bibs; 
gloves, mittens, socks; footwear for men, women and children, 
namely shoes, socks, sneakers, boots, sandals. (4) Promotional 
and souvenir items namely buttons, pennants, ceramic novelties 
namely figurines, mugs and cups, mugs, steins, ashtrays; 
glassware namely vases, tableware, mugs and cups; plastic 
tableware; food menus, napkins; photograph albums; pottery; 
pens and pencils; playing cards; paintings and posters; luggage 
tags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags and purses, license holders, watch straps, 
plaques, trophies, commemorative plates and coins and car 
ornaments; seat cushions, mirrors, salt & pepper sets, bud 
vases, swizzle sticks and serving trays; school kits namely 
binders, bookmarks, book covers, clip boards, pencil sharpeners, 
rulers, labels; sunglasses and cases, umbrellas, bottle openers, 
saving banks, teaspoons, thimbles, clocks, candle holders; 
linens namely towels and blankets, pillows, cushions. (5) Pre-
recorded video and sound tapes; pre-recorded video cassettes 
and discs containing movies and music; compact discs 
containing music and games; mouse pads. (6) Jewellery namely 
pendants, chains, charms, earrings, lockets, brooches, tie tacks, 
tie pins, rings, tie bars, cuff links, medallions, necklaces, 
watches, watch chains, key rings and key chains. (7) Toys 
namely puppets and marionettes, whistles, dice, plastic toys, 
plush toys, figurines, mascot dolls, mechanical toys, jigsaw 
puzzles, playground balls, balloons, cut-out books, pop-up 
books, children's books, toy model kits, inflatable toys, beach 
toys, toy chinaware, battery-operated toys, toy cameras, hobby 
kits, model kits, kites, flying discs, toy watches; crayons, diaries, 
erasers; stickers, trading cards, children's books, comic books, 
colouring books and story books; video and board games; 
costume masks; skipping ropes. (8) Sporting and recreational 
equipment and goods namely golf balls, golf markers and tees, 
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle 
helmets. SERVICES: (1) Arranging for and conducting rental, 
tours and leasing of multi-purpose facilities for or for the viewing 
of sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade 
shows, concerts, religious events, conventions, entertainment 
facilities, health club, spa and sports facility. (2) Operation of a 
stadium; arranging, sponsoring, conducting and providing space 
and facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows, conventions; leasing 
billboards and signage; fund raising activities on behalf of others; 
management and maintenance of a stadium and related auxiliary 
buildings, namely entertainment and health facilities. (3) 
Operation of entertainment facilities, namely a multi purpose 
facility for sporting events, concerts, musicals, trade and 
consumer shows, entertainment, social, and religious events. (4) 
Operation of restaurant, fast food and take out food services; 
lounge and bars. (5) Bar services, namely the provision of 
alcoholic and non alcoholic beverages to others; food services, 
namely, the purchasing, preparation and serving of food to 
others at a stadium/sports arena. (6) Promoting wares and 
services by arranging for sponsor to affiliate wares and services 
with sporting and entertainment events, namely baseball games, 

football games, basketball games, soccer games, music 
concerts, talent auditions, trade and consumer shows, sports 
and business conventions, martial arts contests, wrestling
matches, motocross competitions, gymnastic competitions and 
exhibitions. (7) Production of radio, television and cable 
television programs; distribution of television programming to 
cable television systems. (8) Organizing for entertainment in the 
form of baseball games, football games, basketball games, 
soccer games, martial arts contests, wrestling matches, 
motocross competitions, gymnastic competitions, exhibitions and 
festivals concerning culture, ethnicity, music, religion, ice skating, 
trade shows, and concerts. (9) Agency services, namely 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others. (10) Parking lot 
services. (11) Rental of advertising space. (12) Fund raising and 
not for profit activities on behalf of others. (13) Entertainment 
venue services for display and holding of entertainment and 
informational events. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2005 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (10), (11), (13); April 30, 2007 on wares (3), (4), 
(5), (6), (7), (8); April 30, 2008 on services (12). Used in 
CANADA since as early as April 30, 2005 on services (9).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, périodiques en ligne et imprimés, livres, 
cartes, cartes de crédit, formulaires de demande, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, bordereaux de 
vente, notes de crédit; enseignes, napperons publicitaires, 
prospectus, avis, dépliants postaux, décalcomanies, formulaires 
commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, 
périodiques et bulletins d'information, répertoires et guides 
d'information, billets et bons d'échange pour des 
représentations, des concerts et d'autres spectacles présentés 
et/ou organisés par des tiers; emballage-cadeau, autocollants 
pour pare-chocs, écussons, invitations et autocollants; 
calendriers. (2) Billets et bons d'échange pour des 
représentations, des concerts et d'autres manifestations de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. (3) 
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, 
cravates, noeuds papillon, ceintures, uniformes, chemises 
habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, 
mouchoirs, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, vestes et parkas, hauts, chemisiers, chemises polo, 
polos, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bonnettes, bandeaux et serre-
poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, 
nommément serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
sandales. (4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; articles de verrerie, nommément vases, couverts, 
grandes tasses et tasses; articles de table en plastique; menus, 
serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; 
cartes à jouer; peintures et affiches; étiquettes pour bagages, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-plaques 
d'immatriculation, bracelets de montre, plaques, trophées, 
pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements 
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d'automobile; coussins de siège, miroirs, ensembles salière et 
poivrière, vase à long col, bâtonnets à cocktail et plateaux de 
service; fournitures scolaires, nommément reliures, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, taille-crayons, règles, 
étiquettes; lunettes de soleil et étuis, parapluies, ouvre-
bouteilles, tirelires, cuillères à thé, dés à coudre, horloges, 
bougeoirs; linge de maison, nommément serviettes et 
couvertures, oreillers, coussins. (5) Cassettes vidéo et audio 
préenregistrées; cassettes et disques vidéo préenregistrés 
contenant des films et de la musique; disques compacts 
contenant de la musique et des jeux; tapis de souris. (6) Bijoux, 
nommément pendentifs, chaînes, breloques, boucles d'oreilles, 
médaillons, broches, épingles à cravate, pinces de cravate, 
bagues, pinces à cravate, boutons de manchette, médaillons, 
colliers, montres, chaînes de montre, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés. (7) Jouets, nommément marionnettes et 
pantins, sifflets, dés, jouets en plastique, jouets en peluche, 
figurines, poupées mascottes, jouets mécaniques, casse-tête, 
balles et ballons de jeu, ballons, livres à découper, livres animés, 
livres pour enfants, nécessaires de modélisme, jouets 
gonflables, jouets de plage, articles en porcelaine jouets, jouets 
actionnés à piles, appareils photo jouets, trousses de bricolage, 
maquettes à assembler, cerfs-volants, disques volants, montres 
jouets; crayons à dessiner, agendas, gommes à effacer; 
autocollants, cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier et livres de contes; jeux vidéo 
et jeux de plateau; masques de costume; cordes à sauter. (8) 
Équipement et marchandises de sport et de loisirs, nommément 
balles de golf, repères de balle et tés de golf, balles et bâtons de 
baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, 
casques de vélo. SERVICES: (1) Organisation  et réalisation de 
locations, de visites et de crédits-bails d'installations à vocation 
multiple pour des manifestations sportives, récréatives et 
théâtrales, des réunions, des salons commerciaux, des concerts, 
des manifestations religieuses, des congrès, ainsi que 
d'installations de divertissement, de centre de mise en forme, de 
spa et d'installations sportives. (2) Exploitation d'un stade; 
organisation, commandite, tenue et offre de locaux, 
d'installations et de personnel pour des manifestations sportives, 
récréatives et théâtrales, des réunions, des salons commerciaux 
et des congrès; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
activités-bénéfice pour le compte de tiers; gestion et entretien 
d'un stade et de bâtiments connexes, nommément installations 
de divertissement et de soins de santé. (3) Exploitation 
d'installations de divertissement, nommément d'installations à 
vocation multiple pour des manifestations sportives, des 
concerts, des comédies musicales, des salons professionnels et 
commerciaux, des activités récréatives, sociales et religieuses. 
(4) Services de restaurant, de restauration rapide et de mets à 
emporter; bar-salon et bars. (5) Services de bar, nommément 
service de boissons alcoolisées et non alcoolisées à des tiers; 
services de restauration, nommément achat, préparation et 
service d'aliments à des tiers dans un stade ou un établissement 
sportif. (6) Promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des manifestations sportives ou récréatives, 
nommément des parties de baseball, des parties de football, des 
parties de basketball, des parties de soccer, des concerts, des 
auditions d'artistes amateurs, des salons professionnels et 
commerciaux, des sports et aux congrès professionnels, des 
compétitions d'arts martiaux, des combats de lutte, des 
compétitions de motocross, des compétitions et des 
démonstrations de gymnastique. (7) Production d'émissions de 

radio, de télévision et de télévision par câble; distribution 
d'émissions de télévision à des réseaux de câblodistribution. (8) 
Organisation de divertissement, à savoir parties de baseball, 
parties de football, parties de basketball, parties de soccer, 
compétitions d'arts martiaux, combats de lutte, compétitions de 
motocross, compétitions de gymnastique, expositions et festivals 
ayant trait à la culture, à l'éthnicité, à la musique ou à la religion, 
patinage sur glace, salons professionnels et concerts. (9) 
Services d'agence, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers. (10) Services de parcs de 
stationnement. (11) Location d'espaces publicitaires. (12) 
Campagnes de financement et activités sans but lucratif pour le 
compte de tiers. (13) Exploitation d'un lieu de divertissement 
pour la présentation et la tenue d'activités récréatives et 
informatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), 
(11), (13); 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises (3), 
(4), (5), (6), (7), (8); 30 avril 2008 en liaison avec les services 
(12). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2005 
en liaison avec les services (9).

1,484,965. 2010/06/14. Rogers Communications Inc., 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WARES: (1) Publications and printed materials, namely: posters, 
brochures, online and paper periodicals, books, maps, credit 
cards, application forms, office stationery supplies namely 
envelopes, note pads, sales drafts, credit vouchers; display 
signs, advertising mats, circulars, notices, mailing folders, 
decals, business forms, envelopes, post cards, writing paper, 
periodicals and newsletters, directories and information guides, 
tickets and vouchers for the performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others; gift 
wrap, bumper stickers, crests, invitations and stickers; calendars. 
(2) Tickets and vouchers for performances, concerts and other 
entertainment events performed and/or arranged by others. (3) 
Clothing and wearing apparel, namely t-shirts, aprons, bibs, 
sweatshirts, tank tops, scarves, neckties, fashion bows, belts, 
uniforms, dress and casual shirts, sweaters, coveralls, 
suspenders, warm-up and jogging suits, sport shirts, 
handkerchiefs, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jackets and 
parkas, tops, blouses, polo shirts, golf shirts, coats, sweatshirts, 
pajamas and bathrobes; and headwear namely hats, baseball 
caps, sun-visors, toques, bonnets, headbands and wristbands, 
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berets, and straw hats; baby clothing namely towels, bibs; 
gloves, mittens, socks; footwear for men, women and children, 
namely shoes, socks, sneakers, boots, sandals. (4) Promotional 
and souvenir items namely buttons, pennants, ceramic novelties 
namely figurines, mugs and cups, mugs, steins, ashtrays; 
glassware namely vases, tableware, mugs and cups; plastic 
tableware; food menus, napkins; photograph albums; pottery; 
pens and pencils; playing cards; paintings and posters; luggage 
tags, wallets, billfolds, tote bags, athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags and purses, license holders, watch straps, 
plaques, trophies, commemorative plates and coins and car 
ornaments; seat cushions, mirrors, salt & pepper sets, bud 
vases, swizzle sticks and serving trays; school kits namely 
binders, bookmarks, book covers, clip boards, pencil sharpeners, 
rulers, labels; sunglasses and cases, umbrellas, bottle openers, 
saving banks, teaspoons, thimbles, clocks, candle holders; 
linens namely towels and blankets, pillows, cushions. (5) Pre-
recorded video and sound tapes; pre-recorded video cassettes 
and discs containing movies and music; compact discs 
containing music and games; mouse pads. (6) Jewellery namely 
pendants, chains, charms, earrings, lockets, brooches, tie tacks, 
tie pins, rings, tie bars, cuff links, medallions, necklaces, 
watches, watch chains, key rings and key chains. (7) Toys 
namely puppets and marionettes, whistles, dice, plastic toys, 
plush toys, figurines, mascot dolls, mechanical toys, jigsaw 
puzzles, playground balls, balloons, cut-out books, pop-up 
books, children's books, toy model kits, inflatable toys, beach 
toys, toy chinaware, battery-operated toys, toy cameras, hobby 
kits, model kits, kites, flying discs, toy watches; crayons, diaries, 
erasers; stickers, trading cards, children's books, comic books, 
colouring books and story books; video and board games; 
costume masks; skipping ropes. (8) Sporting and recreational 
equipment and goods namely golf balls, golf markers and tees, 
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle 
helmets. SERVICES: (1) Arranging for and conducting rental, 
tours and leasing of multi-purpose facilities for or for the viewing 
of sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade 
shows, concerts, religious events, conventions, entertainment 
facilities, health club, spa and sports facility. (2) Operation of a 
stadium; arranging, sponsoring, conducting and providing space 
and facilities and personnel for sports, entertainment and 
theatrical events, meetings, trade shows, conventions; leasing 
billboards and signage; fund raising activities on behalf of others; 
management and maintenance of a stadium and related auxiliary 
buildings, namely entertainment and health facilities. (3) 
Operation of entertainment facilities, namely a multi purpose 
facility for sporting events, concerts, musicals, trade and 
consumer shows, entertainment, social, and religious events. (4) 
Operation of restaurant, fast food and take out food services; 
lounge and bars. (5) Bar services, namely the provision of 
alcoholic and non alcoholic beverages to others; food services, 
namely, the purchasing, preparation and serving of food to 
others at a stadium/sports arena. (6) Promoting wares and 
services by arranging for sponsor to affiliate wares and services 
with sporting and entertainment events, namely baseball games, 
football games, basketball games, soccer games, music 
concerts, talent auditions, trade and consumer shows, sports 
and business conventions, martial arts contests, wrestling 
matches, motocross competitions, gymnastic competitions and 
exhibitions. (7) Production of radio, television and cable 
television programs; distribution of television programming to 
cable television systems. (8) Organizing for entertainment in the 
form of baseball games, football games, basketball games, 

soccer games, martial arts contests, wrestling matches, 
motocross competitions, gymnastic competitions, exhibitions and 
festivals concerning culture, ethnicity, music, religion, ice skating, 
trade shows, and concerts. (9) Agency services, namely 
advertising the wares and services of others; electronic billboard 
advertising of the wares and services of others. (10) Parking lot 
services. (11) Rental of advertising space. (12) Fund raising and 
not for profit activities on behalf of others. (13) Entertainment 
venue services for display and holding of entertainment and 
informational events. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2005 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13); April 30, 2007 on wares (3), 
(4), (5), (6), (7), (8); April 30, 2008 on services (12).

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément 
affiches, brochures, périodiques en ligne et imprimés, livres, 
cartes, cartes de crédit, formulaires de demande, articles de 
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, bordereaux de 
vente, notes de crédit; enseignes, napperons publicitaires, 
prospectus, avis, dépliants postaux, décalcomanies, formulaires 
commerciaux, enveloppes, cartes postales, papier à lettres, 
périodiques et bulletins d'information, répertoires et guides 
d'information, billets et bons d'échange pour des 
représentations, des concerts et d'autres spectacles présentés 
et/ou organisés par des tiers; emballage-cadeau, autocollants 
pour pare-chocs, écussons, invitations et autocollants; 
calendriers. (2) Billets et bons d'échange pour des 
représentations, des concerts et d'autres manifestations de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. (3) 
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, 
cravates, noeuds papillon, ceintures, uniformes, chemises 
habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, 
mouchoirs, chandails à col roulé, chemises tricotées, chemises 
tissées, vestes et parkas, hauts, chemisiers, chemises polo, 
polos, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de 
bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bonnettes, bandeaux et serre-
poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, 
nommément serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
sandales. (4) Articles promotionnels et souvenirs, nommément 
macarons, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; articles de verrerie, nommément vases, couverts, 
grandes tasses et tasses; articles de table en plastique; menus, 
serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; 
cartes à jouer; peintures et affiches; étiquettes pour bagages, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-plaques 
d'immatriculation, bracelets de montre, plaques, trophées, 
pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements 
d'automobile; coussins de siège, miroirs, ensembles salière et 
poivrière, vase à long col, bâtonnets à cocktail et plateaux de 
service; fournitures scolaires, nommément reliures, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, taille-crayons, règles, 
étiquettes; lunettes de soleil et étuis, parapluies, ouvre-
bouteilles, tirelires, cuillères à thé, dés à coudre, horloges, 
bougeoirs; linge de maison, nommément serviettes et 
couvertures, oreillers, coussins. (5) Cassettes vidéo et audio 
préenregistrées; cassettes et disques vidéo préenregistrés 
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contenant des films et de la musique; disques compacts 
contenant de la musique et des jeux; tapis de souris. (6) Bijoux, 
nommément pendentifs, chaînes, breloques, boucles d'oreilles, 
médaillons, broches, épingles à cravate, pinces de cravate, 
bagues, pinces à cravate, boutons de manchette, médaillons, 
colliers, montres, chaînes de montre, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés. (7) Jouets, nommément marionnettes et 
pantins, sifflets, dés, jouets en plastique, jouets en peluche, 
figurines, poupées mascottes, jouets mécaniques, casse-tête, 
balles et ballons de jeu, ballons, livres à découper, livres animés, 
livres pour enfants, nécessaires de modélisme, jouets 
gonflables, jouets de plage, articles en porcelaine jouets, jouets 
actionnés à piles, appareils photo jouets, trousses de bricolage, 
maquettes à assembler, cerfs-volants, disques volants, montres 
jouets; crayons à dessiner, agendas, gommes à effacer; 
autocollants, cartes à collectionner, livres pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier et livres de contes; jeux vidéo 
et jeux de plateau; masques de costume; cordes à sauter. (8) 
Équipement et marchandises de sport et de loisirs, nommément 
balles de golf, repères de balle et tés de golf, balles et bâtons de 
baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, 
casques de vélo. SERVICES: (1) Organisation  et réalisation de 
locations, de visites et de crédits-bails d'installations à vocation 
multiple pour des manifestations sportives, récréatives et 
théâtrales, des réunions, des salons commerciaux, des concerts, 
des manifestations religieuses, des congrès, ainsi que 
d'installations de divertissement, de centre de mise en forme, de 
spa et d'installations sportives. (2) Exploitation d'un stade; 
organisation, commandite, tenue et offre de locaux, 
d'installations et de personnel pour des manifestations sportives, 
récréatives et théâtrales, des réunions, des salons commerciaux 
et des congrès; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
activités-bénéfice pour le compte de tiers; gestion et entretien 
d'un stade et de bâtiments connexes, nommément installations 
de divertissement et de soins de santé. (3) Exploitation 
d'installations de divertissement, nommément d'installations à 
vocation multiple pour des manifestations sportives, des 
concerts, des comédies musicales, des salons professionnels et 
commerciaux, des activités récréatives, sociales et religieuses. 
(4) Services de restaurant, de restauration rapide et de mets à 
emporter; bar-salon et bars. (5) Services de bar, nommément 
service de boissons alcoolisées et non alcoolisées à des tiers; 
services de restauration, nommément achat, préparation et 
service d'aliments à des tiers dans un stade ou un établissement 
sportif. (6) Promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des manifestations sportives ou récréatives, 
nommément des parties de baseball, des parties de football, des 
parties de basketball, des parties de soccer, des concerts, des 
auditions d'artistes amateurs, des salons professionnels et 
commerciaux, des sports et aux congrès professionnels, des 
compétitions d'arts martiaux, des combats de lutte, des 
compétitions de motocross, des compétitions et des 
démonstrations de gymnastique. (7) Production d'émissions de 
radio, de télévision et de télévision par câble; distribution 
d'émissions de télévision à des réseaux de câblodistribution. (8) 
Organisation de divertissement, à savoir parties de baseball, 
parties de football, parties de basketball, parties de soccer, 
compétitions d'arts martiaux, combats de lutte, compétitions de 
motocross, compétitions de gymnastique, expositions et festivals 
ayant trait à la culture, à l'éthnicité, à la musique ou à la religion, 
patinage sur glace, salons professionnels et concerts. (9) 
Services d'agence, nommément publicité des marchandises et 

des services de tiers; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers. (10) Services de parcs de 
stationnement. (11) Location d'espaces publicitaires. (12) 
Campagnes de financement et activités sans but lucratif pour le 
compte de tiers. (13) Exploitation d'un lieu de divertissement 
pour la présentation et la tenue d'activités récréatives et 
informatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13); 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8); 30 avril 2008 en liaison avec les services 
(12).

1,486,140. 2010/06/22. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PPG PITTSBURGH PAINTS
WARES: Coating compositions in the form of paint for 
architectural applications. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement à savoir peinture à 
applications architecturales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,390. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 
words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design are 
silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge foncé qui devient plus 
clair pour foncer de nouveau. Les lettres des mots PALL MALL 
sont blanches. Les lettres des mots FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO et le blason sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,486,391. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 
words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design are 
silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge foncé qui devient plus 
clair pour foncer de nouveau. Les lettres des mots PALL MALL 
sont blanches. Les lettres des mots FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO et le blason sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,392. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 
words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design are 
silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge foncé qui devient plus 
clair pour foncer de nouveau. Les lettres des mots PALL MALL 
sont blanches. Les lettres des mots FAMOUS VIRGINIA 
TOBACCO et le blason sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,393. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé qui devient plus clair 
pour foncer de nouveau. Les mots PALL MALL sont blancs. Les 
mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO et le blason sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,394. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design 
are silver.
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé qui devient plus clair 
pour foncer de nouveau. Les mots PALL MALL sont blancs. Les 
mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO et le blason sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,397. 2010/06/23. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words FAMOUS VIRGINIA TOBACCO and the crest design 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé qui devient plus clair 
pour foncer de nouveau. Les mots PALL MALL sont blancs. Les 
mots FAMOUS VIRGINIA TOBACCO et le blason sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturés, briquets et 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,857. 2010/06/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest 
design are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé, passe à un bleu plus 
pâle, puis redevient bleu foncé. Les mots PALL MALL sont 
blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et le dessin 
des armoiries sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 28 juin 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,486,858. 2010/06/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest 
design are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé, passe à un bleu plus 
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pâle, puis redevient bleu foncé. Les mots PALL MALL sont
blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et le dessin 
des armoiries sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 28 juin 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,486,865. 2010/06/28. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue, blending into a lighter blue, and 
blending back into a dark blue. The words PALL MALL are white. 
The words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest 
design are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé, passe à un bleu plus 
pâle, puis redevient bleu foncé. Les mots PALL MALL sont 
blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et le dessin 
des armoiries sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 28 juin 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,486,883. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 

words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest design 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du rouge foncé, au rouge 
plus clair, pour revenir au rouge foncé. Les mots PALL MALL 
sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et 
l'écusson sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,884. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 
words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest design 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du rouge foncé, au rouge 
plus clair, pour revenir au rouge foncé. Les mots PALL MALL 
sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et 
l'écusson sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,486,885. 2010/06/29. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
ST-ANTOINE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark red, blending into a lighter red, and blending 
back into a dark red. The words PALL MALL are white. The 
words TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ and the crest design 
are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 28, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan passe du rouge foncé, au rouge 
plus clair, pour revenir au rouge foncé. Les mots PALL MALL 
sont blancs. Les mots TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ et 
l'écusson sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,248. 2010/07/02. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue  South, Burnsville, Minnesota  55337-1297, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EZY-CUT
WARES: Pill and tablet crushers and cutters. Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85076024 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 2011 under No. 3,932,895 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs et outils de coupe de pilules et de 
comprimés. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85076024 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous 

le No. 3,932,895 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,431. 2010/07/05. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, Law Department, 4201 Winfield Road, 
Warrenville, Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Direct marketing services of truck parts and repair 
services of others, namely, providing others with marketing 
materials to be used for promotional purposes for direct mail and 
e-mail advertising. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2007 on services. Priority Filing Date: March 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/952,926 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 
under No. 3,845,265 on services.

SERVICES: Services de marketing direct de pièces de camion 
et de services de réparation de camion de tiers, nommément 
offre à des tiers de matériel de marketing à des fins de 
promotion pour le publipostage et la publicité par courriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
janvier 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/952,926 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 3,845,265 en 
liaison avec les services.

1,487,443. 2010/07/05. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka, 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEGARANGE
WARES: Bicycle parts, namely: freewheel, sprockets, rear 
derailleur. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément roues libres, 
pignons, dérailleurs arrière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,488,139. 2010/07/09. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota, 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ACUITY WHISPER VIEW
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WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: June 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/703,395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,763. 2010/07/15. SVENSKA INDUSTRIBORSTAR I 
VÄSTERÅS AB, joint stock company, Ödhumlagatan 4, SE-723 
55 Västerås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIB
WARES: Machines and machine tools, namely industrial 
brushes for the maintenance and repair of airport runways; 
motors and engines (except for land vehicles) namely for 
mechanical brushes used for airport runway maintenance and 
repair; machine coupling and transmission components (except 
for land vehicles); incubators for eggs; mechanical brushes 
(parts of machines) namely for sealing, scoring, deburring, 
smoothing, cleaning, grinding all in the field of maintenance and 
repair of airport runways; boxes and axles for the treatment of 
surfaces namely axles used for airport runway maintenance and 
repair. SERVICES: Repair/maintenance services, namely of 
airport runways; installation services, namely of brushes used in 
the maintenance and repair of airport runways; treatment of 
materials for the use on brushes used in the maintenance and 
repair of airport runways. Priority Filing Date: January 18, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008816233 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 
008816233 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
brosses industrielles pour l'entretien et la réparation de pistes 
d'aéroport; moteurs (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément pour brosses mécaniques utilisées pour l'entretien 
et la réparation de pistes d'aéroport; organes d'accouplement et 
de transmission de machines (sauf pour les véhicules 
terrestres); incubateurs d'oeufs; brosses mécaniques (pièces de 
machines), nommément pour le scellement, le traçage, 
l'ébavurage, le lissage, le nettoyage, le meulage, tous dans les 
domaines de l'entretien et de la réparation de pistes d'aéroport; 
boîtes et essieux pour le traitement des surfaces, nommément 
essieux pour l'entretien et la réparation de pistes aéroport. 
SERVICES: Services de réparation ou d'entretien, nommément 
de pistes d'aéroport; services d'installation, nommément de 
brosses pour l'entretien et la réparation de pistes d'aéroport; 
traitement de matériaux pour les brosses pour l'entretien et la 
réparation de pistes d'aéroport. Date de priorité de production: 
18 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008816233 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée

dans ou pour OHMI (UE) le 24 août 2010 sous le No. 008816233 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,838. 2010/07/15. Onico Solutions, 48 Sunnyside Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0S3

Geek Speak
SERVICES: The provision of news, reviews and information 
about information technology products, services, hardware and 
software. Used in CANADA since October 09, 2009 on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles, de critiques et d'information 
sur des produits, des services et du matériel informatiques ainsi 
que des logiciels. Employée au CANADA depuis 09 octobre 
2009 en liaison avec les services.

1,489,273. 2010/07/14. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Drill bits and chisels. (2) Grout. (3) Threaded 
fasteners. (4) Adhesive anchors, namely two-part epoxy acrylate 
injection adhesive anchor, two-part epoxy polyester injection 
adhesive anchor, and glass capsule adhesive anchor. (5) Wall 
anchors. (6) Masonry anchors. (7) Rods, namely steel threaded 
studs in various lengths and diameters with hex nuts and flat 
washers, and Rod couplings. (8) Fastener bolts. (9) Hardware 
bolts. (10) Powder actuated tools. (11) Power tools. (12) 
Fastener screws. (13) Hardware screws. (14) Self-drilling 
screws. (15) Sealing washers. (16) Stud fasteners. (17) Screw-
driver accessories, namely bit holders and nut setters. (18) 
Power loads, namely blank cartridges for powder actuated tools. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely providing advice 
regarding the suitability of a fastener, anchor or drill bit, fastener 
or drill bit design recommendation, and fastener or drill bit 
development. (2) Fastener and drill bit evaluation and testing 
services, namely on-site testing of fastener or fasteners and drill 
bit or drill bits. Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trépans et mèches de perceuse. (2) 
Coulis. (3) Fixations filetées. (4) Ancrages adhésifs, nommément 
ancrage adhésif à injection d'acrylate époxyde à deux 
composants, ancrage adhésif à injection de polyester époxyde à 
deux composants et ancrage adhésif à capsules de verre. (5) 
Ancrages muraux. (6) Ancrages de maçonnerie. (7) Tiges, 
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nommément goujons d'aciers filetés de longueurs et de 
diamètres différents comprenant des boulons hexagonaux et des 
rondelles plates ainsi que raccords de tiges. (8) Boulons 
d'ancrage. (9) Boulons (quincaillerie). (10) Outils électriques. 
(11) Outils électriques. (12) Vis d'ancrage. (13) Vis 
(quincaillerie). (14) Vis autoperceuses. (15) Rondelles 
d'étanchéité. (16) Pièces de fixation de montant. (17) 
Accessoires de tournevis, nommément porte-embouts et tourne-
écrous. (18) Charges détonantes, nommément cartouches 
vierges pour pistolets de scellement. SERVICES: (1) Services 
de génie, nommément offre de conseils concernant la 
convenance d'une pièce de fixation, d'un ancrage ou d'une 
mèche de perceuse, recommandation de modèles de pièce de 
fixation ou de mèche de perceuse ainsi que conception de 
pièces de fixation ou de mèches de perceuse. (2) Services 
d'évaluation et d'essai de pièces de fixation et de mèches de 
perceuse, nommément essai sur place de pièces de fixation et 
de mèches de perceuse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,274. 2010/07/14. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Drill bits and chisels. (2) Grout. (3) Threaded 
fasteners. (4) Adhesive anchors, namely two-part epoxy acrylate 
injection adhesive anchor, two-part epoxy polyester injection 
adhesive anchor, and glass capsule adhesive anchor. (5) Wall 
anchors. (6) Masonry anchors. (7) Rods, namely steel threaded 
studs in various lengths and diameters with hex nuts and flat 
washers, and Rod couplings. (8) Fastener bolts. (9) Hardware 
bolts. (10) Powder actuated tools. (11) Power tools. (12) 
Fastener screws. (13) Hardware screws. (14) Self-drilling 
screws. (15) Sealing washers. (16) Stud fasteners. (17) Screw-
driver accessories, namely bit holders and nut setters. (18) 
Power loads, namely blank cartridges for powder actuated tools. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely providing advice 
regarding the suitability of a fastener, anchor or drill bit, fastener 
or drill bit design recommendation, and fastener or drill bit 
development. (2) Fastener and drill bit evaluation and testing 
services, namely on-site testing of fastener or fasteners and drill 
bit or drill bits. Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trépans et mèches de perceuse. (2) 
Coulis. (3) Fixations filetées. (4) Ancrages adhésifs, nommément 
ancrage adhésif à injection d'acrylate époxyde à deux 
composants, ancrage adhésif à injection de polyester époxyde à 
deux composants et ancrage adhésif à capsules de verre. (5) 
Ancrages muraux. (6) Ancrages de maçonnerie. (7) Tiges, 

nommément goujons d'aciers filetés de longueurs et de 
diamètres différents comprenant des boulons hexagonaux et des
rondelles plates ainsi que raccords de tiges. (8) Boulons 
d'ancrage. (9) Boulons (quincaillerie). (10) Outils électriques. 
(11) Outils électriques. (12) Vis d'ancrage. (13) Vis 
(quincaillerie). (14) Vis autoperceuses. (15) Rondelles 
d'étanchéité. (16) Pièces de fixation de montant. (17) 
Accessoires de tournevis, nommément porte-embouts et tourne-
écrous. (18) Charges détonantes, nommément cartouches 
vierges pour pistolets de scellement. SERVICES: (1) Services 
de génie, nommément offre de conseils concernant la 
convenance d'une pièce de fixation, d'un ancrage ou d'une 
mèche de perceuse, recommandation de modèles de pièce de 
fixation ou de mèche de perceuse ainsi que conception de 
pièces de fixation ou de mèches de perceuse. (2) Services 
d'évaluation et d'essai de pièces de fixation et de mèches de 
perceuse, nommément essai sur place de pièces de fixation et 
de mèches de perceuse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,275. 2010/07/14. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Drill bits and chisels. (2) Grout. (3) Threaded 
fasteners. (4) Adhesive anchors, namely two-part epoxy acrylate 
injection adhesive anchor, two-part epoxy polyester injection 
adhesive anchor, and glass capsule adhesive anchor. (5) Wall 
anchors. (6) Masonry anchors. (7) Rods, namely steel threaded 
studs in various lengths and diameters with hex nuts and flat 
washers, and Rod couplings. (8) Fastener bolts. (9) Hardware 
bolts. (10) Powder actuated tools. (11) Power tools. (12) 
Fastener screws. (13) Hardware screws. (14) Self-drilling 
screws. (15) Sealing washers. (16) Stud fasteners. (17) Screw-
driver accessories, namely bit holders and nut setters. (18) 
Power loads namely, blank cartridges for powder actuated tools. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely providing advice 
regarding the suitability of a fastener, anchor or drill bit, fastener 
or drill bit design recommendation, and fastener or drill bit 
development. (2) Fastener and drill bit evaluation and testing 
services, namely on-site testing of fastener or fasteners and drill 
bit or drill bits. Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trépans et mèches de perceuse. (2) 
Coulis. (3) Fixations filetées. (4) Ancrages adhésifs, nommément 
ancrage adhésif à injection d'acrylate époxyde à deux 
composants, ancrage adhésif à injection de polyester époxyde à 
deux composants et ancrage adhésif à capsules de verre. (5) 
Ancrages muraux. (6) Ancrages de maçonnerie. (7) Tiges, 
nommément goujons d'aciers filetés de longueurs et de 
diamètres différents comprenant des boulons hexagonaux et des 
rondelles plates ainsi que raccords de tiges. (8) Boulons 
d'ancrage. (9) Boulons (quincaillerie). (10) Outils électriques. 
(11) Outils électriques. (12) Vis d'ancrage. (13) Vis 
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(quincaillerie). (14) Vis autoperceuses. (15) Rondelles 
d'étanchéité. (16) Pièces de fixation de montant. (17) 
Accessoires de tournevis, nommément porte-embouts et tourne-
écrous. (18) Charges explosives, nommément cartouches 
vierges pour outils à cartouches explosives. SERVICES: (1) 
Services de génie, nommément offre de conseils concernant la 
convenance d'une pièce de fixation, d'un ancrage ou d'une 
mèche de perceuse, recommandation de modèles de pièce de 
fixation ou de mèche de perceuse ainsi que conception de 
pièces de fixation ou de mèches de perceuse. (2) Services 
d'évaluation et d'essai de pièces de fixation et de mèches de 
perceuse, nommément essai sur place de pièces de fixation et 
de mèches de perceuse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,489,614. 2010/07/22. The Christian Broadcasting Network, 
Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE 700 CLUB
SERVICES: Entertainment services in the nature of a televised 
variety program featuring performances, interviews and 
discussions. Used in CANADA since at least as early as May 
1977 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 06, 1974 under No. 0990443 on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence
émission de télévision de variétés présentant des prestations, 
des entrevues et des discussions. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1977 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 1974 sous le No. 0990443 en liaison 
avec les services.

1,489,634. 2010/07/22. P. Janes & Sons Ltd., Post Office Box 
10, Hant's Harbour, Trinity Bay, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WING-ITS
WARES: Fresh, chilled or frozen prepared seafood, fish, 
vegetables, cheese, pasta, poultry and meat products namely, 
beef, veal, pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer, poisson, légumes, fromage, 
pâtes alimentaires, volaille et produits à base de viande, 
nommément boeuf, veau ou porc, tous préparés, frais, réfrigérés 
ou congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,990. 2010/07/26. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Minuteries programmables, thermostats 
programmables, appareils d'éclairage nommément lampadaires 
pour l'intérieur et l'extérieur, luminaires d'extérieur, lampes à 
l'énergie solaire et lampes de jardin à bas voltage; ampoules 
d'éclairage nommément ampoules fluorescentes et ampoules 
fluo-compactes, ventilateurs nommément ventilateurs à plafond 
et ventilateur de salle de bain; cordes à linge, sèche-linges, 
récipients à compostage, barils pour recevoir l'eau de pluie, 
récipients pour matières recyclables, sacs à déchets, sacs à 
ordure, sacs biodégradables, chargeurs de piles, dalles, tapis, 
pinceaux, rouleaux et accessoires de peinture, nommément 
ouvre-pots, bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, 
guides de découpage, manchons, ruban-cache, gants de 
peinture, coton à fromage, supports à pinceaux, pistolets à 
peinture, toiles protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à 
peinture, becs verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de 
couleurs, palettes à brasser, plumes d'oies, nettoyeurs à 
pinceaux et rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à 
peinture, diluants à colle, diluants à peinture, hydrate de 
méthyle, anses, contenants et couvercles de peinture, couvre-
tout de plastique, décapants à peinture; cire à plancher, engrais, 
herbicides, taille-haies, coupe-bordure, tondeuses à gazon, 
souffleuses à neige, souffleuses à feuilles mortes, souffleuses à 
fleurs, aspirateurs, bûches de foyer, granulés de mise à feu, 
poêle à bois, toilettes à double chasse, isolant pour chauffe-eau, 
isolant à tuyau, pellicules de plastique pour diminuer l'entrée 
d'air par les fenêtres, mousse isolante, hottes de cuisine, 
robinetterie et pommes de douche, déglaçant écologique 
nommément préparations non-chimiques pour faire fondre la 
neige et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Programmable timers, programmable thermostats, 
lighting apparatus namely interior floor lamps and exterior lamp 
posts, exterior light fixtures, solar lamps and low-voltage garden 
lamps; electric bulbs namely fluorescent bulbs and compact 
fluorescent bulbs, fans namely ceiling fans and bathroom fans; 
clotheslines, clothes racks, compost bins, rainwater collection 
barrels, containers used for recyclable materials, waste bags, 
garbage bags, biodegradable bags, battery chargers, flagstones, 
carpets, paintbrushes, rolls and painting accessories, namely tin 
openers, paint trays, paint tray liners, trim guards, roller refills, 
masking tape, painting gloves, cheese cloth, brush holders, paint 
spray guns, protective sheets, rags, cloths, paint mixers, pouring 
spouts, splatter guards, colour selectors, stir sticks, quill pens, 
paintbrush and roller cleaner, sanding pads, sponges and 
brushes used for painting, glue thinners, paint thinners, 
methanol, paint container handles, paint containers and paint 
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container lids, plastic coveralls, paint remover; floor polish, 
fertilizers, herbicides, hedge trimmers, turf edgers, lawn mowers, 
snow blowers, leaf blowers, flower blowers, vacuum cleaners, 
fire logs, fire igniting pellets, wood stoves, dual flush toilets, 
water heater insulant, pipe insulant, plastic film used to reduce 
air leaks from windows, insulating foam, range hoods, shower 
faucets and shower heads, environmentally friendly de-icer 
namely non-chemical preparations used to melt snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,491,773. 2010/08/10. Chery Quantum Auto Co., Ltd., No. 1 
Songshan Road, Wuhu City, Anhui Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

QOROS
WARES: (1) Radiators (cooling) for vehicle motors and engines; 
fans (cooling) for vehicle motors and; engines; exhausts 
(purifying) for vehicle motors and engines; mufflers for vehicle 
motors and engines; pistons for vehicle engines; bearings for 
vehicles; installations for washing and cleaning vehicles; pumps 
as parts of machines, engines and motors; valves [parts of 
machines]; grease boxes [parts of machines]. (2) Vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail, namely, airplanes, boats, 
trains, automobiles; cars; vehicle wheel tires; motor vehicle 
chassis; engines for land vehicles; doors for vehicles; windows
for vehicles; steering wheels for vehicles; hoods for vehicles; 
bodies for vehicles; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles, namely, driving motors, turbines, 
jet engines all for land vehicles; gearing for land vehicles; 
motors, electric, for land vehicles; clutches for land vehicles; 
brakes for land vehicles; turbines for land vehicles; bumpers for 
automobiles; vehicle seats; horns for vehicles. SERVICES: (1) 
Insurance underwriting (for vehicles); insurance information (for 
vehicles); installment loans (for vehicles); financing services (for 
vehicles); hire-purchase financing (for vehicles); appraisal on 
fixing fees (for vehicles) (financial appraisal); tally purchase of 
land vehicles (installment); brokerage in the field of insurance 
underwriting for vehicles; surety services; pawn. (2) Motor 
vehicle maintenance and repair; motor vehicle wash; vehicle 
lubrication [greasing]; vehicle polishing; anti-rust treatment for 
vehicles; vehicle service stations (gas supplying and 
maintenance); vehicle maintenance; vehicle cleaning; vehicle 
repair; vulcanization of tires [repair]. (3) Transport of goods and 
persons by automobile; car rental; car parking; garage rental; 
parking place rental; vehicle rental; coach rental; truck rental; 
chauffeur services; rental of motor racing cars. Used in CHINA 
on wares and on services. Registered in or for CHINA on June 
13, 2011 under No. 7589265 on wares (2); CHINA on June 13, 
2011 under No. 7589266 on wares (1); CHINA on June 13, 2011 
under No. 7589264 on services (1); CHINA on June 13, 2011 
under No. 7589263 on services (2); CHINA on June 13, 2011 
under No. 7589267 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Radiateurs (appareils de refroidissement) 
pour moteurs de véhicules; ventilateurs (appareils de 
refroidissement) pour moteurs de véhicules; systèmes 
d'échappement (systèmes de purification) pour moteurs de 
véhicules; silencieux pour moteurs de véhicules; pistons pour 

moteurs de véhicules; paliers pour véhicules; installations de 
lavage et de nettoyage pour véhicules; pompes comme pièces 
de machines ou de moteurs; soupapes (pièces de machines); 
boîtes à graisse [pièces de machines]. (2) Véhicules de transport 
par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
avions, bateaux, trains, automobiles; automobiles; pneus pour 
roues de véhicule; châssis de véhicule automobile; moteurs de 
véhicule terrestre; portes de véhicule; vitres de véhicule; volants 
de véhicule; capots de véhicule; carrosseries de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement, 
turbines, moteurs à réaction, tous pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicule terrestre; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; embrayages pour véhicule terrestre; freins 
pour véhicules terrestres; turbines pour véhicule terrestre; pare-
chocs d'automobile; sièges de véhicule; klaxons de véhicule. 
SERVICES: (1) Services d'assurance (pour véhicules); 
information sur les assurances (pour véhicules); prêts à 
tempérament (pour véhicules); services de financement (pour 
véhicules); crédit-bail (pour véhicules); estimation du prix 
contractuel (pour véhicules) (évaluation financière); achat à 
tempérament de véhicules terrestres (par versements); courtage 
de services d'assurance de véhicules; services de caution; prêts 
sur gages. (2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
lavage de véhicules automobiles; lubrification de véhicules 
[graissage]; polissage de véhicules; traitement antirouille pour 
véhicules; stations-service pour véhicules (approvisionnement 
en gaz et entretien); entretien de véhicules; nettoyage de 
véhicules; réparation de véhicules; vulcanisation de pneus 
(réparation). (3) Transport de produits et de personnes par 
automobile; location d'automobiles; services de stationnement; 
location de garages; location de places de stationnement; 
location de véhicules; location d'autocars; location de camions; 
services de chauffeur; location de voitures de course. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 13 
juin 2011 sous le No. 7589265 en liaison avec les marchandises 
(2); CHINE le 13 juin 2011 sous le No. 7589266 en liaison avec 
les marchandises (1); CHINE le 13 juin 2011 sous le No. 
7589264 en liaison avec les services (1); CHINE le 13 juin 2011 
sous le No. 7589263 en liaison avec les services (2); CHINE le 
13 juin 2011 sous le No. 7589267 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,858. 2010/08/10. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PLAY IT SEXY
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85032104 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85032104 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,492,182. 2010/08/12. A Bit Lucky, Inc., 1700 S. Amphlett 
Boulevard, Suite 220, San Mateo, California 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable video games; entertainment 
services, namely, providing online, non-downloadable virtual 
items namely, characters, buildings, vehicles, plants, animals, 
clothing, building materials, land, household goods, weapons, 
armor, tools, food, drinks, currency and furniture for use in virtual 
environments created for entertainment purposes; providing an 
internet website portal in the field of computer games and 
gaming; providing information online relating to computer games 
and computer enhancements for games; entertainment services, 
namely, providing virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure, or 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as June 28, 2010 on services. Priority Filing Date: April 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/007,277 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,007,686 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre en ligne, 
d'éléments virtuels non téléchargeables, nommément 
personnages, bâtiments, véhicules, plantes, animaux, 
vêtements, matériaux de construction, terrains, articles
ménagers, armes, armures, outils, aliments, boissons, devises et 

mobilier pour des environnements virtuels créés à des fins de 
divertissement; offre d'un portail Web dans les domaines des 
jeux informatiques et du jeu; diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations 
informatiques pour les jeux; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux à caractère social à 
des fins récréatives, de loisir ou de divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/007,277 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 2011 sous le No. 4,007,686 en liaison avec les 
services.

1,492,568. 2010/08/17. DEGIMI RÉNOVATIONS INC., 107-
1855 DU HAVRE, MONTRÉAL, QUÉBEC H2K 2X4

DEGIMI
SERVICES: SERVICES DE RÉNOVATIONS, TRAVAUX, 
GESTION, CONSTRUCTION, EXPERTISE, RÉPARATIONS 
DANS LE DOMAINE DU BÂTIMENT; IMPORTATIONS ET 
EXPORTATIONS DE PRODUITS DE BÂTIMENTS ; 
TERRASSEMENT, HORTICULTURE ET PAYSAGEMENT 
NOMMÉMENT PLANTATION D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE 
PLANTES VIVACES ET ANNUELLES; SERVICES DE 
SYSTÈME DE DRAINAGE ET D'IRRIGATION. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Renovations, public works, management, 
construction, expertise, repairs in the field of buildings; import 
and export of building products; earth moving, horticulture and 
landscaping namely the planting of trees, shrubs, perennial and 
annual plants; drainage and irrigation system services. Used in 
CANADA since February 01, 2010 on services.

1,493,158. 2010/08/20. MineSense Technologies Ltd., 122 -1857 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M4

MINESENSE
WARES: Computerised electromagnetic sensing systems for 
separating ore into valuable substances or waste. SERVICES:
mining and mineral process systems engineering for separating 
ore into valuable substance or waste. Used in CANADA since 
March 13, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés de détection 
électromagnétique pour séparer le minerai en substances de 
valeur ou déchets. SERVICES: Ingénierie de systèmes 
d'exploitation minière et de traitement des minerais pour séparer 
le minerai en substances de valeur ou déchets. Employée au 
CANADA depuis 13 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,494,376. 2010/09/01. RAICO Bautechnik GmbH, a legal entity, 
Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAICO
WARES: building materials made from metal or from metal 
together with synthetic material, wood, glass and stone, namely, 
profiles, sheet metals; foils, windows, portals, panellings, 
panellings for windows, facades, roofs, winter gardens, glazing 
frames, prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, and 
opening devices for windows and doors, namely, mechanical, 
hydraulic or electrical driven closers, shutters and openers for 
windows and doors; hinges, spring-loaded catches, armatures, 
cover profiles, steel, alumimum and wood facade building 
systems and vertical-horizontal rod systems consisting of steel, 
alumimum and wood profiles which hold between each other 
building elements, namely, windows, doors, panels and glass; 
sunshades, blinds and roller shutters for the indoor as well as for 
the outdoor area, screws, nuts, goods mentioned above made of 
metal or metal together with synthetic material, wood, glass, 
stone; punching and cutting machines, punching and cutting 
tools; punching and cutting machines for processing alumimum 
profiles and rubber profiles, pressroom machines, drilling 
machines, cutters; clamping devices for the machines above 
mentioned, notching machines, shears, slide sweeps for the 
machines mentioned above, drives, electric drives; non-metallic 
building materials namely, profiles and sheets not of metal; foils, 
windows, portals, panellings, panellings for windows, doors, 
facades, roofs, winter gardens, glazing frames, prefabricated 
parts, canopy roofs or cantilever roofs, steel, alumimum and 
wood facade building systems and vertical-horizontal rod 
systems consisting of steel, alumimum and wood profiles which 
hold between each other building elements , namely, windows, 
doors, panels and glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal ou faits 
de métal et d'un matériau synthétique, du bois, du verre et de la 
pierre, nommément profilés, feuilles de métal; feuilles, fenêtres, 
portails, panneaux, panneaux pour fenêtres, façades, toits, 
jardins d'hiver, châssis de vitrage, pièces préfabriquées, auvents 
ou toits en porte-à-faux, ainsi que dispositifs d'ouverture pour 
fenêtres et portes, nommément mécanismes de fermeture, 
volets et mécanismes d'ouverture mécaniques, hydrauliques ou 
électriques pour fenêtres et portes; charnières, loquets à ressort, 
armatures, profilés de revêtement, systèmes de construction de 
façades en acier, en aluminium et en bois, ainsi que systèmes 
de tiges verticales et horizontales composés de profils en acier, 
en aluminium et en bois qui tiennent ensemble des éléments de 
bâtiment, nommément des fenêtres, des portes, des panneaux 
et des vitres; pare-soleil, stores et volets roulants pour l'intérieur 
et l'extérieur, vis, écrous, les marchandises mentionnées étant 
en métal ou en métal avec du matériau synthétique, du bois, du 
verre, de la pierre; machines de poinçonnage et de coupe, outils 
de poinçonnage et de coupe; machines de poinçonnage et de 
coupe pour le traitement de profilés en aluminium et de profilés 
en caoutchouc, machines d'impression, machines à percer, 
outils de coupe; dispositifs de serrage pour les machines 
susmentionnées, machines à gruger, cisailles, cache-poussière 
pour les machines susmentionnées, entraînements, 

entraînements électriques; matériaux de construction non 
métalliques, nommément profilés et feuilles autres qu'en métal; 
feuilles, fenêtres, portails, panneaux, panneaux pour fenêtres, 
portes, façades, toits, jardins d'hiver, châssis de vitrage, pièces 
préfabriquées, auvents ou toits en porte-à-faux, systèmes de 
construction de façades en acier, en aluminium et en bois et 
systèmes de tiges verticales et horizontales composés de 
profilés en acier, en aluminium et en bois qui tiennent ensemble 
des éléments de bâtiment, nommément des fenêtres, des 
portes, des panneaux et des vitres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,494,930. 2010/09/07. BOOKMYHELP, Inc., 14 Weller 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L6A 1E5

The mark consists of a series of movements depicted as follows: 
Step 1 shows a square box with rounded corners surrounded by 
a border; Step 2 shows the solid check mark element inside the 
box; Step 3 shows the wording "bookmyhelp".

SERVICES: (1) Providing a computerized database 
management service for the profiles of individual professionals 
and businesses working in the following service categories: 
childcare; tutorials; lessons and classes; elder and special needs 
care; domestic help; pet care; home sitting; home and garden 
improvement and repair; errands; event catering & planning; 
general assistance. (2) Providing an online directory for 
customers looking to hire individual professionals and 
businesses who work in the following service categories: 
childcare; tutorials; lessons and classes; elder and special needs 
care; domestic help; pet care; home sitting; home and garden 
improvement and repair; errands; event catering & planning; 
general assistance. (3) Providing a computerized database 
management service for job postings of customers who are 
looking to hire individual professionals and businesses working 
in the following service categories: childcare; tutorials; lessons 
and classes; elder and special needs care; domestic help; pet 
care; home sitting; home and garden improvement and repair; 
errands; event catering & planning; general assistance. (4) 
Collecting & providing consumer reviews of individual 
professionals and businesses who work in the following service 
categories: childcare; tutorials; lessons and classes; elder and 
special needs care; domestic help; pet care; home sitting; home 
and garden improvement and repair; errands; event catering & 
planning; general assistance. (5) Providing referrals for individual 
professionals and businesses who work in the following service 
categories: childcare; tutorials; lessons and classes; elder and 
special needs care; domestic help; pet care; home sitting; home 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 69 July 11, 2012

and garden improvement and repair; errands; event catering & 
planning; general assistance, by recommending their profiles to 
customers. (6) Providing referrals for customers by 
recommending their job postings to individual professionals and 
businesses who work in the following service categories: 
childcare; tutorials; lessons and classes; elder and special needs 
care; domestic help; pet care; home sitting; home and garden 
improvement and repair; errands; event catering & planning, 
general assistance. Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'une série d'étapes illustrées comme 
suit : l'étape 1 est composée d'une boîte carrée avec des coins 
arrondis et une bordure; l'étape 2 ajoute une coche à l'intérieur 
de la boîte; l'étape 3 affiche les mots « bookmyhelp ».

SERVICES: (1) Offre d'un service de gestion de bases de 
données de profils de professionnels et d'entreprises oeuvrant 
dans les catégories de services suivantes : soins aux enfants; 
enseignement individuel; leçons et cours; soins aux aînés et aux 
personnes ayant des besoins particuliers; aide ménagère; soins 
aux animaux de compagnie; garde de maisons; rénovation et 
réparation de maisons et de jardins; courses; services de traiteur 
et planification d'évènements; aide générale. (2) Offre d'un 
répertoire en ligne pour clients cherchant à embaucher des 
professionnels et des entreprises oeuvrant dans les catégories 
de services suivantes : soins aux enfants; enseignement 
individuel; leçons et cours; soins aux aînés et aux personnes 
ayant des besoins particuliers; aide ménagère; soins aux 
animaux de compagnie; garde de maisons; rénovation et 
réparation de maisons et de jardins; courses; services de traiteur 
et planification d'évènements; aide générale. (3) Offre d'un 
service de gestion de bases de données d'offres d'emplois de 
clients cherchant à embaucher des professionnels et des 
entreprises oeuvrant dans les catégories de services suivantes : 
soins aux enfants; enseignement individuel; leçons et cours; 
soins aux aînés et aux personnes ayant des besoins particuliers; 
aide ménagère; soins aux animaux de compagnie; garde de 
maisons; rénovation et réparation de maisons et de jardins; 
courses; services de traiteur et planification d'évènements; aide 
générale. (4) Collecte et diffusion d'évaluations rédigées par les 
clients de professionnels et d'entreprises oeuvrant dans les 
catégories de services suivantes : soins aux enfants; 
enseignement individuel; leçons et cours; soins aux aînés et aux 
personnes ayant des besoins particuliers; aide ménagère; soins 
aux animaux de compagnie; garde de maisons; rénovation et 
réparation de maisons et de jardins; courses; services de traiteur 
et planification d'évènements; aide générale. (5) Offre de 
références aux professionnels et aux entreprises oeuvrant dans 
les catégories de services suivantes : soins aux enfants; 
enseignement individuel; leçons et cours; soins aux aînés et aux 
personnes ayant des besoins particuliers; aide ménagère; soins 
aux animaux de compagnie; garde de maisons; rénovation et 
réparation de maisons et de jardins; courses; services de traiteur 
et planification d'évènements; aide générale, par la 
recommandation de leurs profils aux clients. (6) Offre de 
références aux clients par la recommandation de leurs offres 
d'emplois aux professionnels et aux entreprises oeuvrant dans 
les catégories de services suivantes : soins aux enfants; 
enseignement individuel; leçons et cours; soins aux aînés et aux 
personnes ayant des besoins particuliers; aide ménagère; soins 
aux animaux de compagnie; garde de maisons; rénovation et 
réparation de maisons et de jardins; courses; services de traiteur 

et planification d'évènements, aide générale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,092. 2010/09/08. Entertainment One Ltd., 70 Driver Road, 
Unit 1, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ENTERTAINMENT ONE
SERVICES: Broadcasting services in the field of radio and 
television programmes, motion picture, films, sound recordings, 
video recordings, television, music and interactive compact discs 
and CD ROMS containing sound recordings, music, video, film, 
video games and television programmes; retail services in the 
field of radio and television programmes, motion pictures, films, 
sound recordings, video recordings, music and interactive 
compact discs and CD ROMS containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
distribution, production, wholesale and sales services in the field 
of video games and interactive compact discs containing sound 
recordings, music, video, film, video games and sound 
recordings; distribution and production services in the field of live 
stage entertainment namely musicals, concerts, stage shows, 
dramatic performances; print publishing services in the field of 
entertainment, film, television and music; entertainment services, 
namely the production, distribution, presentation, broadcast, 
exhibition and rental of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, music and 
interactive compact discs and CD ROMS containing sound 
recordings, music, video, film, video games and television 
programmes; distribution services in the field of radio and 
television programmes, motion pictures, films, sound recordings, 
video recordings, music and interactive compact discs and CD 
ROMS containing sound recordings, music, video, film, video 
games and television programmes; wholesale services in the 
field of radio and television programmes, motion pictures, films, 
sound recordings, video recordings, music and interactive 
compact discs and CD ROMS containing sound recordings, 
music, video, film, video games and television programmes; 
production services in the field of radio and television 
programmes, motion pictures, films, sound recordings, video 
recordings, music and interactive compact discs and CD ROMS 
containing sound recordings, music, video, film, video games 
and television programmes; licensing and merchandising 
services in the field of radio and television programmes, motion 
pictures, films, sound recordings, video recordings, music and 
interactive compact discs and CD ROMS containing sound 
recordings, music, video, film, video games and television 
programmes; music publishing. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de diffusion dans les domaines des 
émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
télévision, de la musique ainsi que des disques compacts et des 
CD-ROM interactifs contenant des enregistrements sonores, des 
oeuvres musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de vente au détail dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
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musique ainsi que des disques compacts et des CD-ROM 
interactifs contenant des enregistrements sonores, des oeuvres 
musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de distribution, de production et 
de vente, notamment de vente en gros, dans les domaines des 
jeux vidéo et des disques compacts interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, des vidéos, 
des films, des jeux vidéo et des enregistrements sonores; 
services de distribution et de production dans le domaine du 
divertissement devant public, nommément des comédies 
musicales, des concerts, des spectacles et des représentations 
d'oeuvres dramatiques; services d'édition de publications 
imprimées dans les domaines du divertissement, des films, de la 
télévision et de la musique; services de divertissement, 
nommément production, distribution, présentation, diffusion, 
exposition et location d'émissions de radio et de télévision, de 
films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, 
d'oeuvres musicales ainsi que de disques compacts et de CD-
ROM interactifs contenant des enregistrements sonores, des 
oeuvres musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de distribution dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des disques compacts et des CD-ROM 
interactifs contenant des enregistrements sonores, des oeuvres 
musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de vente en gros dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des disques compacts et des CD-ROM 
interactifs contenant des enregistrements sonores, des oeuvres 
musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services de production dans les 
domaines des émissions de radio et de télévision, des films, des 
enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, de la 
musique ainsi que des disques compacts et des CD-ROM 
interactifs contenant des enregistrements sonores, des oeuvres 
musicales, des vidéos, des films, des jeux vidéo et des 
émissions de télévision; services d'octroi de licences d'utilisation 
et de marchandisage dans les domaines des émissions de radio 
et de télévision, des films, des enregistrements sonores, des 
enregistrements vidéo, de la musique ainsi que des disques 
compacts et des CD-ROM interactifs contenant des 
enregistrements sonores, des oeuvres musicales, des vidéos, 
des films, des jeux vidéo et des émissions de télévision; édition 
musicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les services.

1,495,233. 2010/09/09. Radio Systems Corporation, 10427 
Electric Avenue, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SPORTTRAINER
WARES: (1) Electronic animal training system consisting of a 
hand-held transmitter and an animal collar with receiver 
attached, which provides a method of stimulation or correction to 
animals. (2) Electronic animal training system consisting of a 
hand-held transmitter and an animal collar with receiver 
attached, which provides a method of stimulation or correction to 

animals. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
19, 2005 under No. 2,969,865 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système électronique de dressage 
d'animaux constitué d'un émetteur portatif et d'un collier pour 
animaux muni d'un récepteur qui offre une méthode de 
stimulation ou de correction des animaux. (2) Système 
électronique de dressage d'animaux constitué d'un émetteur 
portatif et d'un collier pour animaux muni d'un récepteur qui offre 
une méthode de stimulation ou de correction des animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,969,865 en liaison avec les marchandises (2).

1,495,325. 2010/09/09. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Inspired Brands. Intelligent World.
WARES: (1) Fastening machines for labels, tags, fasteners, 
tickets, cards and other marking media to merchandise; printing 
and marking machines for adhesive-backed labels; machines for 
fixing labels and price tickets and the like to clothing; application 
machine for thermoplastic pavement marking materials; 
fastening machine foot pedals; fastening machine needles and 
accessory parts thereof; machines for making self-adhesive 
materials namely labels and tags; machines for rewinding tags 
and labels; machines for the marking and stamping of labels and 
tickets; inking machines; packaging machinery and their parts; 
pattern cutting machines; portable labelers for applying labels on 
electronic data storage units; price marking machines; printing 
machines, cutting and stacking machines for garment labels and 
tags; release backing removal machinery that removes backing 
from adhesive labels; removal machine for thermoplastic 
pavement marking materials and tape dispensing machines; 
imprinting machinery not intended to be used solely in 
connection with weighing apparatus or testing apparatus; label 
dispensing machines not intended to be used solely in 
connection with weighing apparatus or testing apparatus; label 
printing machines not intended to be used solely in connection 
with weighing apparatus or testing apparatus; labeling machinery 
not intended to be used solely in connection with weighing 
apparatus or testing apparatus; and laminating machinery not 
intended to be used solely in connection with weighing apparatus 
or testing apparatus. (2) Hand tools for fastening fasteners, tags 
and labels to articles of manufacture and apparel; hand tools and 
hand-operated applicators for applying labels on electronic data 
storage units; and hand-operated tools for attaching buttons. (3) 
Address books; address labels; blank, printed and partially 
preprinted labels; adhesive films and sheets; adhesive and 
corrective tape for stationery or household purposes; adhesive-
backed packaging materials; adhesive labels; adhesive labels 
(not of textile) in the form of letters, numbers and symbols; 
adhesive labels adapted for use as customized postage labels; 
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adhesive notepads; adhesive reinforcements for stationery or 
household purposes; adhesive tapes for stationery use 
adhesive-bearing pressure-sensitive base papers; adhesives 
release paper liner used as backing; adhesives, stickers, decals 
and labels of paper; anti-counterfeiting and security labels; 
badges (made of paper or plastics); barcode labels (made of 
paper) for commercial, industrial and inventory uses; binder 
inserts; binder pages made of paper and plastic for storage of 
computer diskettes and compact disks; binder paper; binders; 
blank color identification labels; blank garment tags; blank labels; 
body art stickers and decals; bookbinding material; books of 
forms; business cards; business forms; business reply 
envelopes; carbon paper; card inserts for plastic holders; 
cardboard; cardboard cards and inserts for packaged apparel 
merchandise; cardboard tags, cards, compact disk (CD) inserts; 
copier paper; customized paper films with or without an 
adhesive; data, floppy disk and protective mailing envelopes; 
decorative labels bearing pictures or images for use with and to
resemble postage stamps; dividers; document binding machines; 
double-ended writing instruments; duplicating books; easel 
binders; endless data processing paper; emblems (paper and 
plastic); embossable seals; envelopes; file folder fasteners; file 
folders; flexible food packaging; form pads; forms; gift cards; gift 
certificates; gift tags; greeting cards; gummed labels (not of 
textile); gummed reinforcements for stationery or household 
purposes; hanging file binders; heat transfer labels made of 
paper; highlighting markers; holographic labels; identification 
badges; image-bearing labels; index dividers; index tabs; index 
tabs for binders; indexes (not of textile); inkjet paper; inking 
ribbons; ink rolls for use in printing machines; iron-on transfer 
and decals; key ring kits including key rings with fobs; label/form 
combinations; labelers for office use; labels; labels (not of textile) 
that are chemically, electrically and biologically responsive, that 
measure the freshness of food products; labels and stickers for 
information and decoration purposes made from paper; 
cardboard and plastics; labels for beer, wine, and beverage 
bottles and containers; labels for commercial and industrial uses; 
labels for prescription medicine bottles; labels of paper and film 
including in self-adhesive form; labels of paper for identification 
of vehicle parts; labels of paper for permanent component 
marking during industrial manufacturing process of components; 
labels of paper for vehicle identification; labels of paper for 
warning and tracking; labels not of textile with built-in indicators; 
labels, tags, laminates, stickers supplied in sheet and roll form; 
laminated paper, laminates; language flash cards; loose-leaf ring 
binders; marking pens; memo books; merchandise tags, 
message books; name tags and badges; non-textile wristbands 
in the name of labels, bearing identification information; 
notebooks; note cards; notepads; packaging materials for food; 
paint brushes; paper facestocks; paper films for use in packaging 
and labeling with or without an adhesive; paper for packaging; 
paper for printing photographs; computer-generated and digital 
images; paper labels and tags; paper labels for store shelves to 
indicate price, products and promotions; paper stock; partitioned 
sheet protectors; pencils; pens; personal organizers and 
organizers for stationery use; photo identification badges; photo-
bearing postage labels; photo cards; photographs; photography 
albums; plastic bubble-lined cardboard envelopes for mailing; 
plastic bubble-lined paper envelopes for mailing; plastic film for 
packaging; plastic materials for packaging; plastic release coated 
papers for copying and displays; plastic release coated papers 
for label and film production; pocket portfolios; poetry albums; 
portfolio organizers; postage labels; postcards; precut machine-

printable paper for use as decorative inserts and protective 
covers for portable electronic devices, personal communication 
devices and portable entertainment devices; preprinted adhesive 
identification labels (not of textile) bearing alphanumeric 
symbols; presentation binders; presentation portfolios; 
presentation, reference and storage sheet protectors; pressure-
sensitive-printing papers for labels and displays; printable and 
cutable magnetic sheets for crafting and stationery uses; 
printable banners and signs of paper; printable business cards; 
printable cardboard; printable films; printable foils of plastic for 
packaging; printable paper; printable transparencies for 
overhead projectors; printed and unprinted paper and cardboard 
tags for general-purpose use; printed garment tags; printed 
labels; printers' type; printing blocks; promotional cards; 
reference binders; refills for card kits including some or all of 
greetings cards, envelopes, cards, labels, stickers, instruction 
booklets, refills for gift making kits; refills for label kits; release 
coated papers; report covers; return address labels; rigid sheet 
lifters for binders to be used as first and last pages in binder to 
protect and assist in turning pages in between lifters; ring 
binders; rotary files (not of textile); scrapbook and craft supplies; 
security badges; security paper labels that encode identification 
information; security paper labels, namely, labels which encode 
identification information; self-adhesive business card holders; 
self-adhesive label holders; self-adhesive labels; self-adhesive 
name badges; self-adhesive paper for use in laser printers; self-
adhesive paper in rolls and sheets for graphics, decoration, 
safety, information and automotive uses; self-adhesive paper in 
sheet and roll form for making labels, signs, badges and graphic 
displays; self-adhesive security badge labels; self-laminating 
cards; self-laminating non-textile wristbands; in the name of 
labels, bearing identification information; sheet lifters for binders; 
sheet protector index dividers; sheet protectors; shorthand pads; 
slip on fabric covers for documents and reports; specialized and 
customized labels used to provide security and safeguard 
against fraud; wire-bound notebooks; stamp pads; stationery 
folders; stickers; storage binders; stretchable fabric transfers; t-
shirt transfers; tabbed and untabbed divider sheets for binders; 
tabbed notebook dividers; tabbed transparent plastic binder 
pages; tabs; tabs (not of textile); tabs for dividers; tabulating 
paper; tags; transparent and translucent adhesive plastic labels 
(with and without color) for stationery use; transparent plastic 
sheet protectors; transparent-plastic binder pages for holding 
and displaying trading cards, business cards, and photographs; 
transparent-plastic laminating sheets for protecting cards, 
photographs, certificates, and similar documents for office and 
stationery uses; transfer paper; typewriters; unprinted and 
partially printed self-adhesive labels (not made of textile) 
marketed to label converters and end users having equipment 
capable of mirror image imprinting of bar codes and 
alphanumeric characters; unprinted labels and blank label stock; 
water-soluble paper labels and facestock; writing instruments; 
writing pads; zippered vinyl storage cases for stationery use; 
labels for carrying circuits; paper labels and tags; laminated 
paper; stickers supplied in sheet roll form; release coated 
papers; pressure-sensitive printing papers for labels and 
displays; paper stock; pads of adhesive labels; shipping labels 
and printed advertising boards of paper or cardboard; pads of 
plastic adhesive labels; plastic adhesive tabs; and plastic tab 
labels; label pads; labels having flags; labels having indicators; 
pads of labels having flags; pads of labels having indicators; 
adhesive labels of paper and film; release coated labels; plastic 
labels; plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic 
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labels having indicators; perforated labels; sheets; blank and 
printed sheets; printable sheets; adhesive sheets; pads of 
sheets; sheets having flags; sheets having indicators; pads of 
sheets having flags; pads of sheets having indicators; image-
bearing sheets; adhesive sheets of paper and film; release-
coated sheets; transparent and colored sheets; pads of adhesive 
sheets; plastic sheets; plastic adhesive sheets; plastic sheets 
having flags; plastic sheets having indicators; perforated sheets; 
page markers; blank and printed page markers; printable page 
markers; adhesive page markers; pads of page markers; image-
bearing page markers; adhesive page markers of paper and film; 
release coated page markers; transparent and colored page 
markers; pads of adhesive page markers; plastic page markers; 
plastic adhesive page markers; perforated page markers; and 
adhesive backed geometric shapes made of film and paper. (4) 
Plastic films in the form of sheets or rolls for use in the 
manufacture of packaging; adhesives for packaging in the form 
of tape in sheets, films and webs for industrial and commercial 
use; adhesive sealants for general use; adhesive-backed plastic 
sheets, films and webs for use in the manufacture of durable 
labels, signs and displays; plastic films and laminates for 
commercial and industrial purpose supplied in sheet and roll 
form; laminate foil consisting primarily of plastic with or without a 
metal layer for application to a substrate; polymer films for use in 
packaging; matte, clear and gloss clear inkjet films; clear laser 
topcoated polyester films; plastic films and laminates for 
commercial or industrial packaging purposes supplied in sheet or 
roll form; decorative automotive interior films; long-life paint 
replacement films; self-adhesive tapes for bonding trim, 
appliqués, carpet, bolster pads and cloths inside automobiles; 
metal film labels; plastic films and laminates supplied in sheet or 
roll form not for wrapping; laminate foil consisting primarily of 
plastic with or without a metal layer for graphics, commercial and 
industrial uses; adhesives tapes, other than stationery and not 
for medical or household purposes; screen print films; adhesives 
tapes for use on fresh fruits and vegetables and on edible 
produce skins other than stationery and not for medical or 
household purposes; paint coated films for use on injection-
molded parts; glass-beaded or prismatic-retroreflective film for 
apparel; pressure-sensitive adhesive tape for industrial use; 
pressure-sensitive base materials consisting primarily of plastic 
films and metal foils; semi-processed plastic substances and 
plastic film other than for wrapping, namely, film facestocks, 
converted medical products based upon tape and polymeric film; 
adhesive tapes, featuring in reflection, for signs, displays, labels, 
decorations, safety, information markings and exterior of 
apparatus for locomotion by land, air or water other than 
stationery and not for medical or house hold purposes; reflective 
films for signs, displays, labels, decorations, safety, information 
markings and exterior of apparatus for locomotion by land, air or 
water; glass-beaded or prismatic-retroreflective tape for signs, 
displays, labels, decorations, safety, information markings and 
exterior of vehicles for locomotion by land, air or water; digital 
imaging films for commercial and industrial uses; painted, 
textured or patterned plastic films for use on exterior and interior 
of vehicle body, painted, textured or patterned adhesive tapes 
(not for stationery, medical or household use) for use on exterior 
and interior of vehicle body; semi-processed laminated plastic 
substances (painted, textured or patterned) for use on exterior 
and interior of vehicle body; plastic films for use on transparent 
windows or doors for graphics decorative uses semi-processed 
laminated plastic substances for use on transparent windows or 
doors for graphics and decorative uses; self-adhesive plastic 

materials films for labels, signs the like; light-reflecting plastic 
materials for labels, signs the like; non-self-adhesive roll 
materials; film facestocks; extruded and cast polymeric films in 
sheet and roll form; materials of rubber and plastics, coated with 
an adhesive substance for mounting, attaching and bonding 
foam plastic; overlaminate films used in composite interior 
panels for automobiles, aircraft, marine, and other vehicles and 
other applications; films for formed thermoplastic roofing tiles, 
fencing, shutters and architectural accents; retroreflective and 
digital imaging films; plastic and polymeric films used in 
automotive interior laminates and exterior graphics; self-
adhesive tapes for adhering brake insulators to brake 
components, rearview mirrors to plastic housings and ultra-high 
adhesion applications for under-hood and engine uses; adhesive 
tapes for use of warning and tracking labels for products and 
manufacturing in the industrial and automotive fields (other than 
stationery and not for medical or household purposes); adhesive 
tapes for use of non-paper labels for permanent component 
marking during the manufacturing process and for vehicle 
identification in the industrial and automotive fields (other than 
stationery and not for medical or household purposes); film and 
adhesive graphics for automobile and truck exteriors; heat-
sealable adhesive tapes (in the type of labels), other than 
stationery and not for medical or household purposes; airbag 
warning labels on sun visors and child seat warning labels on 
seatbelts; adhesive tapes in the type of non-paper barcode 
labels used to track parts in industrial manufacturing plants 
(other than stationery and not for medical or household 
purposes); reflective, and specialty films for highly durable 
vehicle and transportation graphics; precut machine-printable 
plastic films for use as decorative and protective covers for 
portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); precut 
semi-processed, machine-printable, and laminated plastic 
substances for use as decorative and protective covers for 
portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); printed 
decorative plastic laminates available in a wide range of 
woodgrain and other patterns; plastic film used in window film 
laminates (not for wrapping); decorative foam of plastics with 
pressure-sensitive adhesive for face decorating; holographic 
films; flexible plastic film for use in package closures; caulks; 
sealants; weatherstrip moldings; building insulation; metallized 
film for food packaging barriers and decorative uses; shrink 
wraps; shrink films; hot melt rubber acrylics; license plate 
reflective film; vapor barrier film in roll form; retro-reflective 
sheeting; plastic light reflectors; retro-reflective or reflective 
sheets and trims for use in the manufacture of signs and 
materials; retro-reflective plastic sheets for use in connection 
with signs, road signs, traffic signs, parking signs, construction 
signs, vehicle license plates and advertisement; and adhesives 
for packaging in the form of tape in sheets, films and webs for 
industrial and commercial use. (5) Light reflective (not made of 
metal) flexible or rigid sheeting for signs, displays, labels, 
decorations, safety, and information markings; non-metal or 
plastic fasteners; plastic t-shaped fasteners for attaching tags to 
merchandise, apparel and apparel products; plastic cable-tie 
fasteners; one-piece plastic ties for securing cable ties; 
preformed thermoplastic marking tapes both for highway and 
commercial surface communication applications; plastic 
fasteners for attaching articles; plastic fasteners for attaching 
merchandise together plastic fasteners for attaching price tags to 
merchandise; unit dose lidding for medicine packaging (not of 
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metal); signboards of plastic foils; displays for shelving; plastic 
fasteners for attaching articles and merchandise together for a 
wide variety of applications, namely retail, fastening, electronics 
and automotive; fasteners for attaching tags, tickets, cards and 
other marking media to merchandise; and cardboard floor 
display units for merchandising products, display boards, display 
racks, display stands and point of purchase displays. 
SERVICES: (1) Providing polymer and paper film business 
information conducted via a global computer network, electronic 
mail, telephone, fax and computer interface; providing paper and 
polymer business information; paper and polymer business 
advising services; providing business information for inventory 
control and material tracking; databases for handling, tracking 
and monitoring of equipment, parts, supplies and raw materials; 
business management consultancy (in area of supply chain 
management); professional business consultancy on tracking 
and monitoring movement of various goods; professional 
business consultancy on tracking and monitoring the movement 
of pharmaceuticals; professional business consultancy on supply 
chain information and support systems with accessories; 
business consultation; business marketing consultation; 
business management consultation; business organization and 
operation consultation; business planning services; business 
process re-engineering services; providing online consumer 
product information in the field of integrated circuits, 
semiconductors and electronic devices which use radio 
frequency to communicate to computers, tag readers and other 
devices. (2) Database accessing to provide a virtual warehouse 
for locating products for application testing; services for 
designing customized postage labels, image-bearing postage 
labels and photo-bearing postage labels; consulting services on 
sensor label and radio frequency identification (RFID) 
technology, hosting computer sites in the field of designing and 
formatting labels, paper, films and laminates for decorating and 
protecting front and back covers of portable electronic devices, 
personal communication devices and portable entertainment 
devices; hosting websites; transmitting variable data, ticket 
formats, material specifications and shipping information 
electronically to remote locations to produce and print tickets and 
tags; creating and maintaining websites to provide supply chain 
information, including inventory packing and shipping information 
to manufacturers, retailers, vendors and freight consolidators; 
product design (industrial design); database accessing for 
vendors and suppliers to locate purchase order or product 
session, to download information for in-house production, and to 
redirect orders locate ticket formats; business and trade 
information database accessing for automation of business 
transactions, inventory control and material tracking, and through 
which a business, its suppliers, and its customers can input, 
access, and download business information; printable labels and 
tags design; software design and development services for use 
in barcode labeling; technical consultancy for hardware and 
software; graphic design services for tags and labels (industrial 
design); operate and maintain websites to hold customer 
purchaser orders allowing ordering over the Internet and offer 
option to download information for in-plant production or 
forwarding to remote ticket centers; research and development 
(for others) in the field of ticket and tag imprinting systems, which 
includes offset, laser and thermal printers and computer 
hardware and software; technical consultancy in the field of ticket 
and tag imprinting systems, which include offset, laser and 
thermal printers and computer hardware and software; design in 
the field of ticket and tag imprinting systems, which include 

offset, laser and thermal printers and computer hardware and 
software; design for others of self-adhesive labels, labels, forms, 
label/form combinations, envelopes, business reply envelopes, 
mailers, return address labels, self-laminating cards, gift cards, 
gift certificates, identification wristbands, self-laminating 
identification wristbands; unit dose blister lidding and flag labels; 
database accessing for businesses, suppliers and customers to 
track package shipments; database accessing for businesses, 
suppliers and customers to input, access, and download 
business information; providing technical assistance to 
customers in solving production and finished product problems 
and providing analytical and engineering services; database 
accessing services that featuring business and trade information, 
namely, databases for automation of business transactions; 
computer consultation services; technical consultation services 
in the field of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices; technical consultation 
services in the field of asset tracking with radio frequency 
identification; and providing online information concerning the 
designing of integrated circuits, semiconductors and electronic 
devices which use radio frequency to communicate to 
computers, tag readers and other devices. Priority Filing Date: 
August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/113652 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines servant à fixer des étiquettes, 
des attaches, des billets, des cartes et d'autres articles de 
marquage aux marchandises; machines d'impression et de 
marquage pour étiquettes à endos adhésif; machines servant à 
fixer des étiquettes, des étiquettes de prix et des articles 
semblables aux vêtements; machines d'application de marquage 
thermoplastique sur la chaussée; pédales de machine de 
fixation; aiguilles de machine de fixation et accessoires 
connexes; machines pour fabriquer du matériel adhésif, 
nommément des étiquettes; bobineuses d'étiquettes; machines 
pour le marquage et l'estampage d'étiquettes et de billets; 
machines à encrer; machines d'emballage et leurs pièces; 
machines à couper les patrons; étiqueteuse portatives pour 
l'étiquetage de dispositifs de stockage électronique de données; 
machines à marquer les prix; machines d'impression, machines 
à couper et à empiler les étiquettes de vêtements; machines 
pour retirer le dos des étiquettes adhésives; machines pour 
retirer le marquage thermoplastique de la chaussée et 
distributeurs de ruban; estampeuses non conçues uniquement 
pour les appareils de pesée ou les appareils d'analyse; 
distributeurs d'étiquettes non conçus uniquement pour les 
appareils de pesée ou les appareils d'analyse; imprimantes 
d'étiquettes non conçues uniquement pour les appareils de 
pesée ou les appareils d'analyse; étiqueteuses non conçues 
uniquement pour les appareils de pesée ou les appareils 
d'analyse; machines à pelliculer non conçues uniquement pour 
les appareils de pesée ou les appareils d'analyse. (2) Outils à 
main pour fixer des attaches ou des étiquettes aux articles 
manufacturés et vestimentaires; outils à main et applicateurs 
manuels pour fixer des étiquettes aux dispositifs de stockage 
électronique de données; outils à main pour fixer des boutons. 
(3) Carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; étiquettes vierges, 
imprimées et partiellement préimprimées; films et feuilles 
adhésifs; ruban adhésif et correcteur pour le bureau ou la 
maison; matériel d'emballage à endos adhésif; étiquettes 
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adhésives; étiquettes adhésives (autres qu'en tissu), à savoir 
lettres, chiffres et symboles; étiquettes adhésives conçues pour 
servir d'étiquettes d'affranchissement personnalisées; blocs-
notes à papillons adhésifs; oeillets adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs à papier support autocollant pour le 
bureau; moules en papier adhésifs pour utilisation comme 
renforcement; adhésifs, autocollants, décalcomanies et 
étiquettes en papier; étiquettes anticontrefaçon et de sécurité; 
insignes (en papier ou en plastique); étiquettes à code à barres 
(en papier) à usage commercial et industriel et pour l'inventaire; 
intercalaires pour reliure; protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts; feuilles perforées; reliures; étiquettes de couleur 
vierges; étiquettes à vêtement vierges; étiquettes vierges; 
autocollants et décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; 
livrets de formulaires; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; enveloppes-réponses; papier carbone; pochettes 
à cartes pour supports en plastique; carton; cartes et pièces 
insérées pour articles vestimentaires emballés; étiquettes en 
carton, cartes, pochettes à disque compact (CD); papier à 
photocopie; pellicules en papier personnalisées, avec ou sans 
adhésif; enveloppes de correspondance, enveloppes pour 
disquettes et enveloppes postales protectrices; étiquettes 
décoratives illustrées pour utilisation avec des timbres-poste et 
pour servir de timbres-poste; intercalaires; relieuses; instruments 
d'écriture à deux pointes; carnets autocopiants; reliures-
chevalets; papier en bobines pour le traitement de données; 
emblèmes (en papier et en plastique); cachets à gaufrer; 
enveloppes; attaches pour chemise de classement; chemises de 
classement; emballages souples pour aliments; blocs de 
formulaires; formulaires; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; 
étiquettes-cadeaux; cartes de souhaits; étiquettes autocollantes 
(autres qu'en tissu); oeillets autocollants pour le bureau ou la 
maison; reliures suspendues; étiquettes en papier imprimées par 
transfert à chaud; surligneurs; étiquettes holographiques; 
insignes d'identité; étiquettes illustrées; intercalaires; onglets; 
onglets pour reliures; onglets (autres qu'en tissu); papier pour 
imprimante à jet d'encre; rubans encreurs; rouleaux encreurs 
pour machines d'impression; appliques au fer; ensembles de 
porte-clés, y compris breloques porte-clés; formulaires-
étiquettes; étiqueteuses de bureau; étiquettes; étiquettes (autres 
qu'en tissu) à réaction chimique, électrique et biologique qui 
mesurent la fraîcheur des produits alimentaires; étiquettes et 
autocollants d'information et de décoration en papier; carton et 
plastique; étiquettes pour bouteilles de bière, de vin et de 
boisson et pour contenants; étiquettes à usage commercial et 
industriel; étiquettes pour flacons à médicaments d'ordonnance; 
étiquettes en papier et en pellicule de plastique, y compris 
étiquettes autocollantes; étiquettes en papier pour l'identification 
de pièces de véhicules; étiquettes en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le procédé de fabrication 
industriel; étiquettes en papier pour l'identification de véhicules; 
étiquettes en papier d'avertissement et de suivi; étiquettes autres 
qu'en tissu avec indicateurs intégrés; étiquettes, étiquettes, 
laminés, autocollants en feuilles et en rouleaux; papier 
contrecollé, laminés; cartes éclair concernant la langue; reliures 
à anneaux à feuilles mobiles; stylos marqueurs; carnets de 
notes; étiquettes pour marchandise, carnets de messages; 
porte-noms; bracelets d'identification autres qu'en tissu servant 
d'étiquettes; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; 
matériel d'emballage pour aliments; pinceaux; étiquettes sur 
bandes; pellicules en papier pour l'emballage et l'étiquetage, 
avec ou sans adhésif; papier d'emballage; papier pour 

impression de photos; d'images de synthèse et d'images 
numériques; étiquettes en papier; étiquettes en papier pour 
tablettes de magasin servant à indiquer les prix, les produits et 
les promotions; papier d'impression; protège-documents à 
sections; crayons; stylos; serviettes range-tout et range-tout pour 
le bureau; insignes d'identité avec photo; étiquettes 
d'affranchissement avec photo; cartes à photo; photos; albums 
de photos; enveloppes en carton à bulles de plastique pour 
l'envoi postal; enveloppes en papier à bulles de plastique pour 
l'envoi postal; film plastique pour l'emballage; plastique pour 
l'emballage; papiers couchés antiadhésifs en plastique pour la 
copie et les affiches; papiers couchés antiadhésifs en plastique 
pour fabriquer des étiquettes et des films; porte-documents à 
pochette; albums de poésie; serviettes range-tout; étiquettes 
d'affranchissement; cartes postales; papier précoupé imprimable 
pour décorer et protéger les appareils électroniques portatifs, les 
appareils de communication personnelle et les appareils de 
divertissement portatifs; étiquettes autocollantes préimprimées 
(autres qu'en tissu) contenant des symboles alphanumériques; 
reliures de présentation; porte-documents de présentation; 
protège-feuilles de présentation, de référence et de rangement; 
papiers d'impression autocollants pour étiquettes et affiches; 
feuilles magnétiques à imprimer et à découper pour l'artisanat et 
le bureau; banderoles et enseignes imprimables en papier; 
cartes professionnelles imprimables; carton imprimable; 
pellicules imprimables; feuilles imprimables en plastique pour 
l'emballage; papier imprimable; transparents imprimables pour 
rétroprojecteurs; étiquettes en papier et en carton imprimées et 
sans impression à usage général; étiquettes à vêtement 
imprimées; étiquettes imprimées; caractères d'imprimerie; 
clichés; cartes promotionnelles; reliures de référence; recharges 
pour ensembles de cartes, y compris quelques-uns ou 
l'ensemble des articles suivants : cartes de souhaits, 
enveloppes, cartes, étiquettes, autocollants, livrets d'instructions, 
recharges pour trousses de fabrication de cadeaux; recharges 
pour ensembles d'étiquettes; papiers couchés antiadhésifs; 
chemises de présentation; étiquettes d'adresse de retour; lève-
feuilles rigides pour reliures à utiliser comme première et 
dernière page de reliure pour protéger les pages et aider à les 
tourner entre les lève-feuilles; reliures à anneaux; classeurs 
rotatifs (autres qu'en tissu); fournitures de scrapbooking et 
d'artisanat; insignes de sécurité; étiquettes de sécurité en papier 
qui encodent l'information d'identification; étiquettes de sécurité 
en papier, nommément étiquettes qui encodent l'information 
d'identification; porte-cartes professionnelles autocollants; porte-
étiquettes autocollants; étiquettes autocollantes; porte-noms 
autocollants; papier autocollant pour imprimantes laser; papier 
autocollant en rouleaux et en feuilles pour les images, la 
décoration, la sécurité, l'information et l'automobile; papier 
autocollant en feuilles et en rouleaux pour fabriquer des 
étiquettes, des affiches, des insignes et des illustrations; 
étiquettes de sécurité autocollantes; pochettes à plastifier les 
cartes; bracelets d'identification plastifiés (autres qu'en tissu) 
servant d'étiquettes; lève-feuilles pour reliures; intercalaires 
protège-documents; protège-documents; blocs sténo; 
couvertures amovibles en tissu pour documents et rapports; 
étiquettes spéciales et personnalisées offrant une protection 
contre la fraude; carnets à reliure spirale; tampons encreurs; 
chemises de classement; autocollants; reliures de rangement; 
décalcomanies pour tissu extensible; décalcomanies pour tee-
shirt; intercalaires avec ou sans onglets pour reliure; intercalaires 
à onglet pour carnet; protège-documents en plastique 
transparents à onglets; onglets; onglets (autres qu'en tissu); 
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onglets pour intercalaires; papier à perforer; étiquettes; 
étiquettes adhésives en plastique transparentes et translucides 
(avec ou sans couleur) pour le bureau; protège-documents en 
plastique transparents; protège-documents en plastique 
transparents pour ranger et présenter des cartes à collectionner, 
des cartes professionnelles et des photos; feuilles de 
plastification en plastique transparentes servant à protéger les 
cartes, les photos, les certificats et des documents semblables, 
pour le bureau; papier-calque; machines à écrire; étiquettes 
autocollantes sans impression et partiellement imprimées (autres 
qu'en tissu) destinées aux transformateurs d'étiquettes et aux 
utilisateurs finaux qui possèdent de l'équipement pouvant 
imprimer des images symétriques de codes à barres et de 
caractères alphanumériques; étiquettes sans impression et films 
à étiquette vierges; étiquettes et films à étiquette en papier 
hydrosolubles; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
étuis de rangement en vinyle à fermeture à glissière pour le 
bureau; étiquettes pour circuits; étiquettes en papier; papier 
contrecollé; autocollants en rouleaux de feuilles; papiers 
couchés antiadhésifs; papiers d'impression autocollants pour 
étiquettes et affiches; papier support; blocs d'étiquettes 
autocollantes; étiquettes d'expédition et panneaux publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; blocs d'étiquettes autocollantes 
en plastique; onglets autocollants en plastique; étiquettes en 
continu en plastique; blocs d'étiquettes; étiquettes avec 
marqueurs; étiquettes avec indicateurs; blocs d'étiquettes avec 
marqueurs; blocs d'étiquettes avec indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule de plastique; étiquettes en 
papier couché antiadhésif; étiquettes en plastique; étiquettes 
adhésives en plastique; étiquettes en plastique avec marqueurs; 
étiquettes en plastique avec indicateurs; étiquettes perforées; 
feuilles; feuilles vierges et imprimées; feuilles imprimables; 
feuilles adhésives; blocs de feuilles; feuilles avec marqueurs; 
feuilles avec indicateurs; blocs de feuilles avec marqueurs; blocs 
de feuilles avec indicateurs; feuilles illustrées; feuilles adhésives 
en papier et en pellicule de plastique; feuilles en papier couché 
antiadhésif; feuilles transparentes et colorées; blocs de feuilles 
adhésives; feuilles de plastique; feuilles de plastique adhésives; 
feuilles de plastique avec marqueurs; feuilles de plastique avec 
indicateurs; feuilles perforées; marque-pages; marque-pages 
vierges et imprimés; marque-pages imprimables; marque-pages 
adhésifs; blocs de marque-pages; marque-pages illustrés; 
marque-pages adhésifs en papier et en pellicule de plastique; 
marque-pages en papier couché antiadhésif; marque-pages 
transparents et colorés; blocs de marque-pages adhésifs; 
marque-pages en plastique; marque-pages adhésifs en 
plastique; marque-pages perforés; formes géométriques à endos 
adhésif en pellicule de plastique et en papier. (4) Films 
plastiques en feuilles ou en rouleaux pour la fabrication 
d'emballages; adhésifs pour l'emballage, à savoir ruban en 
feuilles, en films et en bandes à usage industriel et commercial; 
produits d'étanchéité adhésifs à usage général; feuilles, films et 
bandes de plastique à endos adhésif pour la fabrication 
d'étiquettes, d'enseignes et d'affiches durables; films plastiques 
et laminés en feuilles et en rouleaux à usage commercial et 
industriel; feuilles stratifiées constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat; pellicules polymériques pour l'emballage; films mats, 
transparents et brillants pour impression à jet d'encre; films de 
polyester transparents avec couche de finition pour impression 
laser; films plastiques et laminés en feuilles ou en rouleaux pour 
l'emballage commercial ou industriel; pellicules intérieures 
décoratives pour l'automobile; films durables pour remplacer la 

peinture; rubans autocollants pour fixer des garnitures, des 
appliques, du tapis, des coussins et des tissus à l'intérieur des 
automobiles; étiquettes en pellicule de plastique métallisée; films 
plastiques et laminés en feuilles ou en rouleaux non conçus pour 
l'emballage; feuilles stratifiées constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour les images et les 
applications commerciales et industrielles; rubans adhésifs, 
autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; films de sérigraphie; rubans adhésifs 
pour application sur les fruits et légumes frais et la peau des 
produits comestibles, autres que des articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique; films enduits de 
peinture pour utilisation sur les pièces moulées par injection; 
pellicule perlée ou prismatique rétroréfléchissante pour 
vêtements; rubans autocollants à usage industriel; supports 
autocollants constitués principalement de films plastiques et de 
feuilles métalliques; substances de plastique et film plastique 
semi-transformés non conçus pour l'emballage, nommément 
films à étiquette, produits médicaux transformés à partir de 
ruban et de pellicule polymérique; rubans adhésifs, notamment 
rubans réfléchissants, pour les enseignes, les affiches, les 
étiquettes, la décoration, la sécurité, le marquage et l'extérieur 
d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; films réfléchissants pour les enseignes, 
les affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité, le 
marquage et l'extérieur d'appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime; ruban perlé ou prismatique 
rétroréfléchissant pour les enseignes, les affiches, les étiquettes, 
la décoration, la sécurité, le marquage et l'extérieur de véhicules 
de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime; films 
d'imagerie numérique à usage commercial et industriel; films 
plastiques peints, texturés ou à motif pour application à 
l'extérieur et à l'intérieur de la carrosserie d'un véhicule, rubans 
adhésifs peints, texturés ou à motif (non conçus pour le bureau, 
les applications médicales et la maison) pour application à 
l'extérieur et à l'intérieur de la carrosserie d'un véhicule; 
substances de plastique stratifié semi-transformées (peintes, 
texturées ou à motif) pour application à l'extérieur et à l'intérieur 
de la carrosserie d'un véhicule; films plastiques pour utilisation 
sur les fenêtres ou les portes transparentes à des fins 
décoratives; substances de plastique stratifié semi-transformées 
pour utilisation sur les fenêtres ou les portes transparentes à des 
fins d'illustration et de décoration; films plastiques autocollants 
pour étiquettes, enseignes et articles semblables; plastique 
réfléchissant pour étiquettes, enseignes et articles semblables; 
matériaux non autocollants en rouleaux; films à étiquette; 
pellicules polymériques extrudées et coulées en feuilles et en 
rouleaux; matériaux en caoutchouc et en plastique enduits d'une 
substance adhésive pour l'assemblage, la fixation et le collage 
de plastique alvéolaire; films laminés de protection utilisés sur 
les panneaux intérieurs de composites pour automobiles, 
aéronefs, véhicules marins et autres véhicules ainsi que dans 
d'autres applications; films pour carreaux de couverture, 
clôtures, persiennes et ornements architecturaux formés 
thermoplastiques; films réfléchissants et films d'imagerie 
numérique; pellicules plastiques et polymériques utilisées pour 
les laminés intérieurs et les éléments visuels extérieurs des 
automobiles; rubans autocollants pour fixer les isolants de frein 
aux éléments de frein ainsi que les rétroviseurs aux boîtiers en 
plastique et pour garantir une adhérence très élevée des pièces 
dans le compartiment moteur; rubans adhésifs pour étiquettes 
d'avertissement et de suivi destinés aux produits et à la 
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fabrication dans les milieux industriel et automobile (autres que 
des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique); rubans adhésifs pour étiquettes autres qu'en 
papier destinés au marquage permanent de composants 
pendant le procédé de fabrication et à l'identification de 
véhicules dans les milieux industriel et automobile (autres que 
des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique); films et images adhésives pour l'extérieur des 
automobiles et des camions; rubans adhésifs thermocollables 
(étiquettes), autres que des articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique; étiquettes d'avertissement de 
coussin gonflable sur les pare-soleil et étiquettes 
d'avertissement de siège d'enfant sur les ceintures de sécurité; 
rubans adhésifs, à savoir étiquettes à code à barres autres qu'en 
papier pour faire le suivi des pièces dans les usines de 
fabrication industrielle (autres que des articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique); films réfléchissants et 
spéciaux pour éléments visuels durables sur les véhicules et les 
appareils de transport; films plastiques imprimables précoupés 
servant d'étuis décoratifs et protecteurs pour les appareils 
électroniques portatifs, les appareils de communication 
personnelle et les appareils de divertissement portatifs (non 
conçus pour l'emballage); substances de plastique précoupées 
semi-transformées, imprimables et stratifiées servant d'étuis 
décoratifs et protecteurs pour les appareils électroniques 
portatifs, les appareils de communication personnelle et les 
appareils de divertissement portatifs (non conçues pour 
l'emballage); stratifiés décoratifs imprimés offerts dans un large 
éventail de motifs, notamment le similibois; film plastique utilisé 
dans les films laminés de fenêtre (non conçu pour l'emballage); 
plastique alvéolaire décoratif autocollant pour la décoration en 
surface; films holographiques; film plastique souple pour les
dispositifs de fermeture d'emballage; produits de calfeutrage; 
produits d'étanchéité; moulures d'étanchéité; isolant de bâtiment; 
film métallisé pour l'étanchéisation des emballages d'aliments et 
la décoration; pellicules rétractables; films rétractables; acrylique 
caoutchouc thermofusible; film réfléchissant pour plaque 
d'immatriculation; film antivapeur en rouleaux; feuilles 
rétroréfléchissantes; réflecteurs de lumière en plastique; feuilles 
et garnitures rétroréfléchissantes ou réfléchissantes servant à la 
fabrication de panneaux et d'autres produits; feuilles de plastique 
rétroréfléchissantes pour utilisation relativement aux enseignes, 
aux panneaux routiers, aux panneaux de signalisation, aux 
panneaux de stationnement, aux panneaux de construction, aux
plaques d'immatriculation de véhicule et aux publicités; adhésifs 
pour l'emballage, en l'occurrence ruban en feuilles, en films et en 
bandes à usage industriel et commercial. (5) Feuilles 
réfléchissantes (autres qu'en métal) flexibles ou rigides pour les 
enseignes, les affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité 
et le marquage; attaches non métalliques ou en plastique; 
attaches en plastique en forme de T pour fixer les étiquettes aux 
marchandises, aux vêtements et aux articles vestimentaires; 
attaches de câble en plastique; attaches en plastique une pièce 
pour retenir les attaches de câble; rubans de marquage 
thermoplastiques préformés pour autoroutes et espaces 
commerciaux; attaches en plastique pour articles; attaches en 
plastique pour attacher des marchandises ensemble, attaches 
en plastique pour fixer des étiquettes de prix aux marchandises; 
opercules à dose unique pour l'emballage de médicaments 
(autres qu'en métal); enseignes en feuilles de plastique; 
présentoirs pour étagères; attaches en plastique servant à 
attacher des articles et des marchandises ensemble pour une 
vaste gamme d'applications, nommément vente au détail, 

fixation, électronique et automobile; attaches pour fixer des sacs, 
des billets, des cartes et d'autres matériel de marketing aux 
marchandises; présentoirs en carton pour produits de 
marchandisage, tableaux d'affichage, présentoirs et présentoirs 
de point de vente. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur 
l'industrie des pellicules polymériques et papier par réseau 
informatique mondial, courriel, téléphone, télécopieur et interface 
informatique; diffusion d'information sur les industries du papier 
et des polymères; services de publicité des industries du papier 
et des polymères; offre de renseignements commerciaux pour le 
contrôle des stocks et le suivi du matériel; bases de données 
pour le traitement, le repérage et la surveillance d'équipement, 
de pièces, de fournitures et de matières premières; services de 
conseil en gestion d'entreprise (dans le domaine de la gestion de 
la chaîne logistique); services de conseil professionnel aux 
entreprises concernant le suivi et la surveillance des 
mouvements de diverses marchandises; services de conseil 
professionnel aux entreprises concernant le suivi et la 
surveillance des mouvements de produits pharmaceutiques; 
services de conseil professionnel aux entreprises concernant 
l'information et les systèmes de soutien de la chaîne logistique 
avec accessoires; services de conseil aux entreprises; services 
de conseil en marketing d'entreprise; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil en organisation et en 
exploitation d'entreprise; services de planification d'entreprise; 
services de reconfiguration des processus d'affaires; diffusion 
d'information en ligne sur les produits de consommation dans les 
domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs et des 
appareils électroniques qui utilisent les radiofréquences pour 
communiquer avec des ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et 
d'autres dispositifs. (2) Accès à des bases de données servant 
d'entrepôt virtuel pour la recherche de produits en vue de tests 
d'application; services de conception sur mesure d'étiquettes 
d'affranchissement et d'étiquettes d'affranchissement avec 
photo; services de conseil concernant les étiquettes de détection 
et l'identification par radiofréquence (RFID), hébergement de 
sites informatiques dans les domaines de la conception et du 
formatage d'étiquettes, de papier, de films et de laminés pour la 
décoration et la protection des faces avant et arrière d'appareils 
électroniques portatifs, d'appareils de communication 
personnelle et d'appareils de divertissement portatifs; 
hébergement de sites Internet; transmission de données 
variables, de formats de billet, de spécifications de matériaux et 
d'information sur l'expédition par voie électronique à des 
destinataires éloignés pour la fabrication et l'impression de billets 
et d'étiquettes; création et maintenance de sites Web pour 
transmettre de l'information sur la chaîne logistique, y compris 
sur l'emballage et l'expédition des stocks, aux fabricants, aux 
détaillants, aux fournisseurs et aux groupeurs de fret; conception 
de produits (dessin industriel); accès à des bases de données 
permettant aux fournisseurs de trouver un bon de commande ou 
un produit, de télécharger de l'information pour la production 
interne et de réacheminer des demandes de recherche de 
formats de billet; accès à des bases de données de 
renseignements commerciaux permettant l'automatisation des 
opérations commerciales, du contrôle des stocks et du suivi du 
matériel et permettant à une entreprise, à ses fournisseurs et à 
ses clients d'entrer, de consulter et de télécharger des 
renseignements commerciaux; conception d'étiquettes 
imprimables; services de conception et développement de 
logiciels pour l'étiquetage par code à barres; services de conseil 
technique liés au matériel informatique et aux logiciels; services 
de graphisme pour étiquettes (dessin industriel); exploitation et 
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maintenance de sites Web qui permettent de placer une 
commande par Internet et de télécharger de l'information pour la 
production en usine ou l'acheminement à des billetteries 
éloignées; recherche et développement (pour des tiers) dans le 
domaine des systèmes d'impression de billets et d'étiquettes 
constitués d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; services de conseil 
technique dans le domaine des systèmes d'impression de billets 
et d'étiquettes constitués d'imprimantes offset, laser et 
thermiques ainsi que de matériel informatique et de logiciels; 
conception de systèmes d'impression de billets et d'étiquettes 
constitués d'imprimantes offset, laser et thermiques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; conception pour des tiers 
d'étiquettes autocollantes, d'étiquettes, de formulaires, de 
formulaires-étiquettes, d'enveloppes, d'enveloppes-réponses, de 
dépliants de publicité directe, d'étiquettes d'adresse de retour, de 
pochettes à plastifier les cartes, de cartes-cadeaux, de chèques-
cadeaux, de bracelets d'identification, de bracelets 
d'identification plastifiés, d'opercules à bulle à dose unique et 
d'étiquettes avec marqueurs; accès à des bases de données 
permettant aux entreprises, aux fournisseurs et aux clients de 
suivre les expéditions; accès à des bases de données 
permettant aux entreprises, aux fournisseurs et aux clients 
d'entrer, de consulter et de télécharger des renseignements 
commerciaux; offre de soutien technique aux clients pour la 
résolution de problèmes liés à la production et aux produits finis 
et offre de services d'analyse et de services techniques; services 
d'accès à des bases de données contenant des renseignements 
commerciaux, nommément bases de données pour 
l'automatisation des opérations commerciales; services de 
conseil en informatique; services de conseil technique dans les 
domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs et des 
appareils électroniques qui utilisent les radiofréquences pour 
communiquer avec des ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et 
d'autres dispositifs; services de conseil technique dans le 
domaine du suivi des éléments d'actif grâce à l'identification par 
radiofréquence; diffusion d'information en ligne sur la conception 
de circuits intégrés, de semi-conducteurs et d'appareils 
électroniques qui utilisent les radiofréquences pour 
communiquer avec des ordinateurs, des lecteurs d'étiquettes et 
d'autres dispositifs. Date de priorité de production: 23 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113652 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,112. 2010/09/16. HDR Engineering, Inc., 8404 Indian Hills 
Drive, Omaha, Nebraska, 68114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ENERGY UNDERSTOOD
SERVICES: consulting and engineering services in the field of 
power generation, power delivery and renewable energy namely, 
provision of consulting, environmental, engineering and 
construction services, namely, economics, natural resources 
management, right-of-way, GIS, structural, design, civil, process, 
mechanical, electrical, instrumentation, pipeline, conceptual 
studies, construction management, EPC, and commissioning 

and start-up services. Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/050,710 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,248 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de génie dans les domaines 
de la production d'énergie, de la distribution d'énergie et de 
l'énergie renouvelable, nommément offre de services de conseil, 
d'environnement, de génie et de construction, nommément dans 
les secteurs suivants : économie, gestion des ressources 
naturelles, droit de passage, SIG, pièces structurales, 
conception, génie civil, traitement, génie mécanique, génie 
électrique, instrumentation, pipelines, études de conception 
logique, gestion de construction, codes EPC ainsi que mise en 
service et démarrage. Date de priorité de production: 28 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/050,710 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,248 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,157. 2010/09/16. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP TRUE VISION
WARES: Web cameras. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/965716 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras Web. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/965716 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,250. 2010/09/16. Ultra Records, Inc., 235 West 23rd 
Street, 6th Floor, New York, New York 10011-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Audio recordings featuring music, namely, 
cassettes, cds, records, downloadable electronic music files; 
video recordings featuring musical performances, namely, video 
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cassettes, dvds, laser discs, downloadable electronic video files; 
downloadable audio and video recordings featuring musical 
performances, namely, downloadable music and downloadable 
music videos; pre-recorded music on cd, dvd. (2) Fitted plastic 
films known as skins for covering and providing a scratch proof 
barrier or protection for electronic devices, namely, MP3 players, 
mobile telephones, smart telephones, digital cameras, global 
positioning systems and personal digital assistants; headphones; 
computer storage devices, namely, flash drives; ear plugs not for 
medical purposes; CD storage wallets; pre-recorded electronic 
and digital media featuring music, namely downloads of 
ringtones, master tones, ringbacks, video downloads, video 
ringtones, video ringbacks and webcasts; sunglasses; interactive 
video game programs; computer application software for mobile 
phones for transmitting audio, visual and audiovisual materials. 
(3) Clothing, namely, t-shirts, hats, sweatshirts, sweatpants, 
hooded sweat shirts and hooded pullovers, bathing suits, 
scarves, shorts, underwear, tank tops, coats and jackets, infant 
wear, pajamas; footwear, namely, casual footwear and athletic 
footwear. SERVICES: (1) Online retail store services in the field 
of music and clothing. (2) Streaming of pre-recorded music, 
videos, webcasts and radio programs via a global computer 
network, satellite, wireless, cable and cellular. (3) Entertainment 
in the nature of on-going television programs in the field of 
music; production of television programs. (4) Entertainment 
services, namely, providing an on-going radio program in the 
field of music; Production of radio programs. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2009 on services (1); 
September 17, 2009 on services (2); October 05, 2009 on wares 
(3); November 08, 2009 on wares (1); June 28, 2010 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(4).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de musique, 
nommément cassettes, CD, disques, fichiers de musique 
électroniques téléchargeables; enregistrements vidéo de 
concerts, nommément cassettes vidéo, DVD, disques laser, 
fichiers vidéo électroniques téléchargeables; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de concerts, nommément 
musique téléchargeable et vidéoclips téléchargeables; musique 
préenregistrée sur CD et sur DVD. (2) Films plastiques ajustés 
servant d'habillage pour couvrir les appareils électroniques et les 
protéger contre les égratignures, nommément pour les lecteurs 
MP3, les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les 
appareils photo numériques, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels; casques 
d'écoute; dispositifs de stockage informatique, nommément 
lecteurs flash; bouchons d'oreilles à usage autre que médical; 
étuis de rangement de CD; supports électroniques et 
numériques préenregistrés de musique, nommément de 
téléchargements de sonneries, de sonneries authentiques, de 
sonneries de retour d'appel, de vidéos, de sonneries vidéo, de 
sonneries de retour d'appel vidéo et de webémissions; lunettes 
de soleil; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour transmettre du 
matériel audio, visuel et audiovisuel. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon et pulls à 
capuchon, maillots de bain, foulards, shorts, sous-vêtements, 
débardeurs, manteaux et vestes, vêtements pour nourrissons, 
pyjamas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants d'entraînement. SERVICES: (1) 
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine de la 

musique et des vêtements. (2) Diffusion en continu de musique, 
de vidéos, de webémissions et d'émissions de radio 
préenregistrées par un réseau informatique mondial, par 
satellite, par un réseau sans-fil, par câble et par un réseau 
cellulaire. (3) Divertissement, en l'occurrence série télévisée 
dans le domaine de la musique; production d'émissions de 
télévision. (4) Services de divertissement, nommément offre 
d'émission de radio en continu dans le domaine de la musique; 
production d'émissions de radio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les 
services (1); 17 septembre 2009 en liaison avec les services (2); 
05 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (3); 08 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 28 juin 
2010 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,496,343. 2010/09/17. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TOP-LINE
WARES: Hardware and plumbing items, namely, faucets and 
pre-rinse assemblies. Used in CANADA since at least as early 
as November 1999 on wares. Priority Filing Date: September 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/130,151 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,961,501 on wares.

MARCHANDISES: Articles de quincaillerie et de plomberie, 
nommément robinets et ensembles de prélavage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/130,151 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,961,501 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,975. 2010/09/23. Infrastructure Health & Safety 
Association, 5110 Creekbank Road, Suite 400, Mississauga, 
ONTARIO L4W 0A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

INFRASTRUCTURE HEALTH & 
SAFETY ASSOCIATION

WARES: Educational materials, namely manuals, booklets, 
guides, logs, pocket guides, newsletters, brochures and DVDs in 
the field of workplace health and safety relating to construction, 
electrical, utilities, transportation, aggregates, natural gas 
pipelines and ready-mix concrete sectors; Promotional materials 
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namely posters, stickers, wallet cards, decals, lapel pins; First 
aid kits. SERVICES: Educational services in the field of 
workplace health and safety relating to construction, electrical, 
utilities, transportation, aggregates, natural gas pipelines and 
ready-mix concrete sectors; Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in the field of workplace health 
and safety relating to construction, electrical, utilities, 
transportation, aggregates, natural gas pipelines and ready-mix 
concrete sectors; Provision of training and educational 
workshops in the field of workplace health and safety relating to 
construction, electrical, utilities, transportation, aggregates, 
natural gas pipelines and ready-mix concrete sectors; Provision 
of consulting services in the field of workplace health and safety 
relating to construction, electrical, utilities, transportation, 
aggregates, natural gas pipelines and ready-mix concrete 
sectors; Educational program services designed to teach 
ergonomic approaches to physical handling of individuals; Health 
and safety consulting for businesses and individuals; Providing 
information in the field of health and safety management, 
preparing business reports related to the field of health and 
safety management; Arranging and conducting trade shows and 
conferences in the field of business management; providing 
information in the fields of consulting related to the field of health 
and safety management; Educational and training services, 
namely, conducting courses, seminars, workshops, and classes 
in the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals and distributing course materials in connection 
therewith; Developing educational materials for others in the field 
of health and safety consulting for businesses and individuals; 
Providing Internet services in the field of health and safety 
consulting for businesses and individuals namely, providing on-
line information in the field of health and safety management, as 
well as providing on-line information courses about educational 
and training seminars, workshops, and classes in the field of 
health and safety consulting to users; Developing and running 
training services, workshop services and certification services in 
the field of health and safety consulting for businesses and 
individuals; Occupational health and safety auditing services. 
Used in CANADA since at least as early as May 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
manuels, livrets, guides, journaux de bord, guides de poche, 
bulletins d'information, brochures et DVD dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la 
construction, de l'électricité, des services publics, du transport, 
des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; matériel 
promotionnel, nommément affiches, autocollants, cartes pour 
portefeuille, décalcomanies, épinglettes; trousses de premiers 
soins. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la 
construction, de l'électricité, des services publics, du transport, 
des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail pour les secteurs de la 
construction, de l'électricité, des services publics, du transport, 
des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à l'emploi; offre de 
formation et d'ateliers dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail pour les secteurs de la construction, de 
l'électricité, des services publics, du transport, des agrégats, des 
gazoducs et du béton prêt à l'emploi; offre de services de conseil 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour les 
secteurs de la construction, de l'électricité, des services publics, 

du transport, des agrégats, des gazoducs et du béton prêt à 
l'emploi; services de programmes pédagogiques conçus pour 
enseigner les techniques ergonomiques de manipulation des 
personnes; conseils en matière de santé et de sécurité pour les 
entreprises et les particuliers; diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion de la santé et de la sécurité, préparation 
de rapports administratifs concernant le domaine de la gestion 
de la santé et de la sécurité; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; offre d'information dans les domaines des conseils 
l iés à la gestion de la santé et de la sécurité; services 
d'enseignement, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des conseils sur la santé et la sécurité 
pour les entreprises et les particuliers ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour 
le compte de tiers dans le domaine des conseils sur la santé et 
la sécurité pour les entreprises et les particuliers; offre de 
services Internet dans le domaine des conseils sur la santé et la 
sécurité pour les entreprises et les particuliers, nommément offre 
d'information en ligne dans le domaine de la gestion de la santé 
et de la sécurité, ainsi qu'offre de séances d'information sur les 
séminaires d'information, les ateliers et les cours de formation 
dans le domaine des conseils sur la santé et la sécurité aux 
utilisateurs; élaboration et prestation de services de formation, 
de services d'atelier et de services d'attestation dans le domaine 
des conseils sur la santé et la sécurité pour les entreprises et les 
particuliers; services de vérification dans le domaine de la santé 
et de la sécurité au travail. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,497,933. 2010/09/30. PEAK MD Inc., 1 - 72 Queen Elizabeth 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEAK PROGRAM
WARES: Printed matter, namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspaper columns, journal and magazine articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles; 
compact discs, digital versatile discs and digital videodiscs 
containing information in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training. 
SERVICES: Promotional services, namely, promotion of public 
awareness concerning professional stress management, primary 
prevention, well-being and resilience, professional and physician 
health; information services, namely, providing information in the 
field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training; consulting and coaching services 
in the field of professional stress management, primary 
prevention, well-being and resilience, professional and physician 
health, leadership skills and training; educational services in the 
field of professional stress management, primary prevention, 
well-being and resilience, professional and physician health, 
leadership skills and training, providing an accredited wellness 
educational program for physicians and other professionals, 
developing educational manuals, creation, development and 
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operation of a centre or institute for physician and professional 
resilience; instructional services in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
health care services, namely, providing retreats and wellness 
programs for physicians, executives and other professionals, 
creation, development and operation of a centre or institute for 
physician and professional resilience; medical services, namely, 
providing health-related publications, providing health-related 
information, providing health and wellness counselling; online 
services, namely, online sales of books and articles, streaming of 
audio and visual material on the Internet, provision of resources, 
publications and links concerning professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training; 
printed and online publication services, namely, publication of 
books, brochures, newsletters, columns and journal articles; 
operation of an Internet website in the field of professional stress 
management, primary prevention, well-being and resilience, 
professional and physician health, leadership skills and training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants, chroniques de journal, articles de 
revue et de magazine; publications électroniques, nommément 
cyberlettres, articles de blogues, livres, brochures, journaux, 
magazines, revue et articles; disques compacts, disques
numériques universels et disques numériques polyvalents 
contenant de l'information sur la gestion du stress lié au travail, 
la prévention primaire, le bien-être et la résilience, la santé des 
professionnels et des médecins, les compétences en leadership 
et la formation. SERVICES: Services de promotion, nommément 
sensibilisation du public à la gestion du stress lié au travail, à la 
prévention primaire, au bien-être et à la résilience, à la santé des 
professionnels et des médecins; services d'information, 
nommément diffusion d'information sur la gestion du stress lié au 
travail, la prévention primaire, le bien-être et la résilience, la 
santé des professionnels et des médecins, les compétences en 
leadership et la formation; services de conseil et de coaching 
dans les domaines de la gestion du stress lié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation; services éducatifs dans les 
domaines de la gestion du stress lié au travail, de la prévention 
primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé des 
professionnels et des médecins, des compétences en leadership 
et de la formation, offre d'un programme éducatif reconnu sur le 
bien-être pour les médecins et les autres professionnels, 
conception de manuels pédagogiques, conception, 
développement et exploitation d'un centre ou d'un établissement 
pour augmenter la résilience des médecins et des 
professionnels; services pédagogiques dans les domaines de la 
gestion du stress lié au travail, de la prévention primaire, du 
bien-être et de la résilience, de la santé des professionnels et 
des médecins, des compétences en leadership et de la 
formation; services de soins de santé, nommément offre de 
retraites et de programmes de bien-être aux médecins, aux 
cadres et aux autres professionnels, conception, développement 
et exploitation d'un centre ou d'un établissement pour augmenter 
la résilience médecins et des professionnels; services médicaux, 
nommément offre de publications sur la santé, offre d'information 
sur la santé, offre de conseils sur la santé et le bien-être; 
services en ligne, nommément vente en ligne de livres et 

d'articles, transmission en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet, offre de ressources, de publications et de liens 
concernant la gestion du stress l ié au travail, la prévention 
primaire, le bien-être et la résilience, la santé des professionnels 
et des médecins, les compétences en leadership et la formation; 
services de publications imprimées et en ligne, nommément 
publication de livres, de brochures, de bulletins d'information, de 
chroniques et d'articles de revue; exploitation d'un site Web dans 
les domaines de la gestion du stress l ié au travail, de la 
prévention primaire, du bien-être et de la résilience, de la santé 
des professionnels et des médecins, des compétences en 
leadership et de la formation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,935. 2010/09/30. Elenza, Inc., a Delaware Corporation, 
5238 Valleypointe Parkway, Suite 1C, Roanoke, Virginia 24019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ELENZA
WARES: Intraocular lenses; lenses for surgical implantation; 
intraocular lens implants. SERVICES: Manufacture of intraocular 
lenses to order and/or specification of others. Priority Filing 
Date: April 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/020684 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; lentilles pour 
implantation chirurgicale; implants intraoculaires. SERVICES:
Fabrication de lentilles intraoculaires sur commande et/ou selon 
les spécifications de tiers. Date de priorité de production: 22 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/020684 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,074. 2010/09/30. Procon, Inc., 2035 Lakeside Centre Way, 
Suite 125, Knoxville, Tennessee, 37922, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the words 'FLEETLOCATE' in stylized block letters, 
with 'FLEET' in red letters with grey outline and 'LOCATE' in 
black letters with grey outline, all to the right of a perspective 
image of a black two-lane roadway, having a solid red line 
between two grey shoulder lines on each side of the white 
dashed center line, in a black circle with a grey circular border.
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SERVICES: Providing tracking services and information 
concerning the location and speed of assets in transit, namely, 
vehicles, trailers and cargo. Used in CANADA since at least as 
early as March 09, 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3,704,822 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
FLEETLOCATE en caractères d'imprimerie stylisés. Les lettres 
du mot FLEET sont rouges avec un contour gris et celles de 
LOCATE sont noires avec un contour gris. Elles figurent toutes à 
droite de la représentation en perspective d'une route à deux 
voies noire composée d'une ligne pleine rouge qui se trouve 
entre deux lignes d'accotement grises, de chaque côté de la 
ligne pointillée blanche au centre, cette image figurant dans un 
cercle noir au contour gris.

SERVICES: Offre de services de repérage et d'information 
concernant l'emplacement et la vitesse des biens en transit, 
nommément des véhicules, des remorques et des 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mars 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2009 sous le No. 3,704,822 en liaison avec les 
services.

1,498,090. 2010/10/01. Loro Piana S.p.A., Corso Rolandi, 10, 
13017 Quarona (VC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LORO PIANA LOTUS FLOWER
WARES: body care soap, skin soap, perfumery, essential oils for 
personal use, for aromatherapy, cosmetics, namely skin care 
preparations, nail care preparations, makeup and perfume; 
eyeglasses, sunglasses; spectacle frames; contact lenses; cases 
for glasses and contact lenses; life-saving apparatus and 
instruments, namely safety helmets; protective helmets for 
sports; protective helmets for motorcycles, motorbikes, motor 
scooters, bicycles, cycles, horseback riding, skiing, polo riding, 
motor racing; cash registers; calculators; computers and data 
processing equipment, namely, printers, plotters, scanners; 
leather and imitation of leather, goods in these materials, 
namely, handbags, purses, wallets, brief cases, toiletry cases, 
cosmetic cases, belts; animal skins; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; textiles and textile goods, namely, fabrics and textiles 
for clothes, for interior decoration, for bed and table covers, raw 
fibrous textile materials, padding and stuffing materials for use in 
carpets, mats, rugs; bed and table covers; clothing, namely, 
shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats, jackets, socks, 
underwear, pajamas, sweaters, mantles, cabans, gilets, cloaks, 
overcoats, vests, scarves, mufflers, shawls, gloves, beachwear, 
casual wear, children's clothing, baby clothing, rainwear, outdoor 
winter clothing, formalwear, skiwear; footwear, namely, boots, 
shoes, slippers; headgear, namely, hats, caps, visors,
headbands, earmuffs. Priority Filing Date: September 17, 2010, 
Country: ITALY, Application No: TO2010C002951 in association 

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, savon de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour 
aromathérapie, cosmétiques, nommément produits de soins de 
la peau, produits de soins des ongles, maquillage et parfums; 
lunettes, lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de 
contact; étuis pour lunettes et verres de contact; appareils et 
instruments de sauvetage, nommément casques de sécurité; 
casques de sport; casques pour motocyclettes, motos, scooters, 
vélos, cycles, équitation, ski, polo, courses de véhicules 
motorisés; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs et 
matériel de traitement de données, nommément imprimantes, 
traceurs, numériseurs; cuir et similicuir, marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, mallettes, trousses de toilette, étuis à cosmétiques, 
ceintures; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
tissus et produits textiles, nommément tissus et étoffes pour 
vêtements, pour décoration intérieure pour couvre-lits et dessus 
de table, matières textiles fibreuses à l'état brut, matériaux de 
matelassage et de rembourrage pour tapis, carpettes; couvre-lits 
et dessus de table; vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, chaussettes, 
sous-vêtements, pyjamas, chandails, mantes, cabans, vestes, 
mantes, pardessus, gilets, foulards, cache-nez, châles, gants, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements imperméables, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, tenues de cérémonie, 
vêtements de ski; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. Date de priorité 
de production: 17 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
TO2010C002951 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,915. 2010/10/07. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, 399 Interpace Parkway, Parsippany, NJ 
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRANK'S REDHOT SPICY BUFFALO 
SAUCE

WARES: Food flavorings, flavoring extracts, marinades, chicken 
wing sauce, seasonings, and spices for food or food products; 
condiments in the nature of hot sauces and cayenne pepper 
sauces for use as seasoning on meats, fish, poultry and salads; 
coatings and seasonings for food, namely seasoned coating for 
meat, fish, poultry and salads; dry and prepared spices; non-
essential oils, namely, food flavorings; seasonings for general 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, extraits 
aromatisants, marinades, sauce pour ailes de poulet, 
assaisonnements et épices pour aliments ou produits 
alimentaires; condiments sous forme de sauces piquantes et 
sauces de poivre de Cayenne pour l'assaisonnement de la 
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viande, du poisson, de la volaille et des salades; enrobages et 
assaisonnements pour aliments, nommément enrobages 
assaisonnés pour viande, poisson, volaille et salades; épices 
sèches et préparées; huiles non essentielles, nommément 
aromatisants alimentaires; assaisonnements à usage général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,117. 2010/10/08. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.
WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories, 
namely, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings, fog light 
kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel covers, 
spoiler and striping kits, sunshield wings, wiper wings, rear deck 
spoilers, front air dams, sport racks, spark plug wire kits, plastic 
engine covers, exhaust (mufflers), am/fm stereo-cassette 
players, am/fm stereo radios, am/fm CD players, CD changers, 
speaker kits, speakers, carpeted floor mats, sisal floor mat sets, 
rubber floor mat sets, key protector pads, key chains, t-shirts, 
jackets, golf shirts and baseball caps. SERVICES: Repair and 
maintenance of motor vehicles, financial services, namely, 
lending money for the purchase of motor vehicles and insurance 
services, a l l  relating to motor vehicles; extended warranty 
services for motor vehicles; leasing services related to motor 
vehicles; operation of an emergency road and towing service for 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces connexes et 
accessoires, nommément bandes de portières, lignes 
décoratives de carrosserie, cercles enjoliveurs décoratifs, 
ensembles de phares antibrouillard, calandres sport, couvre-
volants, toits ouvrants, enjoliveurs de roues, nécessaires de 
becquet et de marquage, déflecteurs pare-soleil, déflecteurs 
pour essuie-glaces, ailerons arrière, jupes avant, supports pour 
articles de sport, ensembles de câbles pour bougies d'allumage, 
couvre-moteurs en plastique, silencieux, radiocassettes stéréo 
AM-FM, radios stéréo AM-FM, lecteurs de CD AM-FM, 
changeurs de CD, ensembles de haut-parleurs, haut-parleurs, 
tapis de voiture, ensembles de tapis en sisal, ensembles de tapis 
de caoutchouc, protecteurs de clavette, chaînes porte-clés, tee-
shirts, vestes, polos et casquettes de baseball. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules automobiles, services 
financiers, nommément prêts pour l'achat de véhicules 
automobiles et services d'assurance, ayant tous trait aux 
véhicules automobiles; services de garanties prolongées pour 
véhicules automobiles; services de location ayant trait aux 
véhicules automobiles; exploitation de services routiers 
d'urgence et de remorquage pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,486. 2010/10/13. KALTENBACH GMBH + CO. KG, 
Blasiring 4, 79539 Lörrach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KALTENBACH
WARES: (1) Industrial lubricants for cooling; transporting 
equipment, namely roller conveyors and cross conveyor for the 
supply and carrying-off of work pieces, material webs, profiles 
and sheets to processing machines and length stops, robot 
handlings (machines) for the supply and carrying-off of work 
pieces, material webs, profiles and plates; mechanical tools, 
namely circular saw blades, endless saw blades, shearing 
blades, hand-held drills for machines, thread cutters, punching 
dies, numbering tools for use in marketing numbers, 
oxyacetylene cutting tables and plasma torches, welding torches, 
dispensing apparatus for dispensing industrial lubricants for 
cooling; machines for the metal machining and finishing, namely 
circular cold saw machines, endless saw blade machines, drilling 
machines for the machining of structural steel profiles, blow-torch 
cutting-off robots for the machining of structural steel profiles, 
drilling/blow-torch cutting-off machines for the machining of steel 
sheets, punching machines for the machining of structural steel 
profiles, in particular flat steel, corner steels and U-bent profiles, 
injection installations for the machining of structural steel profiles 
and sheets, preservation lines, namely, shot blasting and 
painting machines for the machining of structural steel profiles 
and sheets, marking and numbering machines, sharpening 
machines for saw blades, endless saw blades and drills as well 
as single parts, wear parts and replacement parts for the 
aforesaid goods; length measuring devices, namely, for 
positioning the material bar to the position where the process of 
cutting, drilling, and punching will take place, computer software 
(stored or downloadable) for the operation of machines, for the 
management of order data, cutting data, material data and for 
the optimization of production sequences and production steps, 
for the communication with superior control systems such as 
CAD systems or ERP systems for the visualization, supervision 
and control and operational processes. (2) Industrial lubricants 
for cooling; machines for the metal machining and finishing, 
namely circular cold saw machines, endless saw blade 
machines, drilling machines for the machining of structural steel 
profiles, blow-torch cutting-off robots for the machining of 
structural steel profiles, drilling/blow-torch cutting-off machines 
for the machining of steel sheets, punching machines for the 
machining of structural steel profiles, in particular flat steel, 
corner steels and U-bent profiles, injection installations for the 
machining of structural steel profiles and sheets, preservation 
lines, namely, shot blasting and painting machines for the 
machining of structural steel profiles and sheets, marking and 
numbering machines, sharpening machines for saw blades, 
endless saw blades and drills as well as single parts, wear parts 
and replacement parts for the aforesaid goods; length measuring 
devices, namely, for positioning the material bar to the position 
where the process of cutting, drilling, and punching will take 
place, computer software (stored or downloadable) for the 
operation of machines, for the management of order data, cutting 
data, material data and for the optimization of production 
sequences and production steps, for the communication with 
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superior control systems such as CAD systems or ERP systems 
for the visualization, supervision and control and operational 
processes. Priority Filing Date: Apri l  16, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100228431 in association with 
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on August 16, 2010 under No. 
302010022843 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
équipement de transport, nommément transporteurs à rouleaux 
et transporteurs transversaux pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de tôles vers des 
machines de transformation et des butées longitudinales, robots 
de manutention (machines) pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de plaques; outils 
mécaniques, nommément lames de scie circulaire, lames de 
scie à ruban, lames de cisaillement, perceuses à main pour 
machines, fraises de filetage, poinçonneuses, outils de 
numérotation pour le marquage de numéros, tables 
d'oxycoupage et chalumeaux à plasma, chalumeaux soudeurs, 
distributeurs de lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, foreuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles d'acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment profilés en acier plat, profilés 
en acier à cornière et profilés en U, installations d'injection pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, chaînes 
de transformation (préservation), nommément machines de 
grenaillage et de peinture pour l'usinage de profilés et de tôles 
en acier de construction, machines de marquage et de 
numérotation, machines d'affûtage pour lames de scie, lames de 
scie à ruban et perceuses ainsi que pièces uniques, pièces 
d'usure et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de mesure de la longueur, 
nommément pour positionner le matériau à l'endroit où le 
procédé de coupe, de perçage ou de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
de commande supérieurs, comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée, pour la visualisation, la 
supervision et la commande ainsi que pour les procédés 
opérationnels. (2) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, perceuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles en acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment de profilés en acier plat, de 
profilés en acier à cornières et de profilés en U, installations 
d'injection pour l'usinage de profilés et de tôles en acier de 
construction, chaînes de transformation (préservation), 
nommément machines de grenaillage et de peinture pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, 
machines de marquage et de numérotation, machines d'affûtage 
pour lames de scie, lames de scie à ruban et perceuses ainsi 

que pièces uniques, pièces d'usure et pièces de rechange pour 
les marchandises susmentionnées; appareils de mesure de la 
longueur, nommément pour positionner le matériau à l'endroit où 
le procédé de coupe, de perçage et de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
de commande supérieurs comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée pour la visualisation, la supervision 
et la commande ainsi que pour les procédés opérationnels. Date
de priorité de production: 16 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100228431 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
août 2010 sous le No. 302010022843 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,499,487. 2010/10/13. KALTENBACH GMBH + CO. KG, 
Blasiring 4, 79539 Lörrach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Industrial lubricants for cooling; transporting 
equipment, namely roller conveyors and cross conveyor for the 
supply and carrying-off of work pieces, material webs, profiles 
and sheets to processing machines and length stops, robot 
handlings (machines) for the supply and carrying-off of work 
pieces, material webs, profiles and plates; mechanical tools, 
namely circular saw blades, endless saw blades, shearing 
blades, hand-held drills for machines, thread cutters, punching 
dies, numbering tools for use in marketing numbers, 
oxyacetylene cutting tables and plasma torches, welding torches, 
dispensing apparatus for dispensing industrial lubricants for 
cooling; machines for the metal machining and finishing, namely 
circular cold saw machines, endless saw blade machines, drilling 
machines for the machining of structural steel profiles, blow-torch 
cutting-off robots for the machining of structural steel profiles, 
drilling/blow-torch cutting-off machines for the machining of steel 
sheets, punching machines for the machining of structural steel 
profiles, in particular flat steel, corner steels and U-bent profiles, 
injection installations for the machining of structural steel profiles 
and sheets, preservation lines, namely, shot blasting and 
painting machines for the machining of structural steel profiles 
and sheets, marking and numbering machines, sharpening 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 84 July 11, 2012

machines for saw blades, endless saw blades and drills as well 
as single parts, wear parts and replacement parts for the 
aforesaid goods; length measuring devices, namely, for 
positioning the material bar to the position where the process of 
cutting, drilling, and punching will take place, computer software 
(stored or downloadable) for the operation of machines, for the 
management of order data, cutting data, material data and for 
the optimization of production sequences and production steps, 
for the communication with superior control systems such as 
CAD systems or ERP systems for the visualization, supervision 
and control and operational processes. (2) Industrial lubricants 
for cooling; machines for the metal machining and finishing, 
namely circular cold saw machines, endless saw blade 
machines, drilling machines for the machining of structural steel 
profiles, blow-torch cutting-off robots for the machining of 
structural steel profiles, drilling/blow-torch cutting-off machines 
for the machining of steel sheets, punching machines for the 
machining of structural steel profiles, in particular flat steel, 
corner steels and U-bent profiles, injection installations for the 
machining of structural steel profiles and sheets, preservation 
lines, namely, shot blasting and painting machines for the 
machining of structural steel profiles and sheets, marking and 
numbering machines, sharpening machines for saw blades, 
endless saw blades and drills as well as single parts, wear parts 
and replacement parts for the aforesaid goods; length measuring 
devices, namely, for positioning the material bar to the position 
where the process of cutting, drilling, and punching will take 
place, computer software (stored or downloadable) for the 
operation of machines, for the management of order data, cutting 
data, material data and for the optimization of production 
sequences and production steps, for the communication with 
superior control systems such as CAD systems or ERP systems 
for the visualization, supervision and control and operational 
processes. Priority Filing Date: Apri l  16, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100228458 in association with 
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on August 16, 2010 under No. 
302010022845 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
équipement de transport, nommément transporteurs à rouleaux 
et transporteurs transversaux pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de tôles vers des 
machines de transformation et des butées longitudinales, robots 
de manutention (machines) pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de plaques; outils 
mécaniques, nommément lames de scie circulaire, lames de 
scie à ruban, lames de cisaillement, perceuses à main pour 
machines, fraises de filetage, poinçonneuses, outils de 
numérotation pour le marquage de numéros, tables 
d'oxycoupage et chalumeaux à plasma, chalumeaux soudeurs, 
distributeurs de lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, foreuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles d'acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment profilés en acier plat, profilés 
en acier à cornière et profilés en U, installations d'injection pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, chaînes 
de transformation (préservation), nommément machines de 

grenaillage et de peinture pour l'usinage de profilés et de tôles 
en acier de construction, machines de marquage et de 
numérotation, machines d'affûtage pour lames de scie, lames de 
scie à ruban et perceuses ainsi que pièces uniques, pièces 
d'usure et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de mesure de la longueur, 
nommément pour positionner le matériau à l'endroit où le 
procédé de coupe, de perçage ou de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
de commande supérieurs, comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée, pour la visualisation, la 
supervision et la commande ainsi que pour les procédés 
opérationnels. (2) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, perceuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles en acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment de profilés en acier plat, de 
profilés en acier à cornières et de profilés en U, installations 
d'injection pour l'usinage de profilés et de tôles en acier de 
construction, chaînes de transformation (préservation), 
nommément machines de grenaillage et de peinture pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, 
machines de marquage et de numérotation, machines d'affûtage 
pour lames de scie, lames de scie à ruban et perceuses ainsi 
que pièces uniques, pièces d'usure et pièces de rechange pour 
les marchandises susmentionnées; appareils de mesure de la 
longueur, nommément pour positionner le matériau à l'endroit où 
le procédé de coupe, de perçage et de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
de commande supérieurs comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée pour la visualisation, la supervision 
et la commande ainsi que pour les procédés opérationnels. Date
de priorité de production: 16 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100228458 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
août 2010 sous le No. 302010022845 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,499,488. 2010/10/13. KALTENBACH GMBH + CO. KG, 
Blasiring 4, 79539 Lörrach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
shaded for the colour turquoise.

WARES: (1) Industrial lubricants for cooling; transporting 
equipment, namely roller conveyors and cross conveyor for the 
supply and carrying-off of work pieces, material webs, profiles 
and sheets to processing machines and length stops, robot 
handlings (machines) for the supply and carrying-off of work 
pieces, material webs, profiles and plates; mechanical tools, 
namely circular saw blades, endless saw blades, shearing 
blades, hand-held drills for machines, thread cutters, punching 
dies, numbering tools for use in marketing numbers, 
oxyacetylene cutting tables and plasma torches, welding torches, 
dispensing apparatus for dispensing industrial lubricants for 
cooling; machines for the metal machining and finishing, namely 
circular cold saw machines, endless saw blade machines, drilling 
machines for the machining of structural steel profiles, blow-torch 
cutting-off robots for the machining of structural steel profiles, 
drilling/blow-torch cutting-off machines for the machining of steel
sheets, punching machines for the machining of structural steel 
profiles, in particular flat steel, corner steels and U-bent profiles, 
injection installations for the machining of structural steel profiles 
and sheets, preservation lines, namely, shot blasting and 
painting machines for the machining of structural steel profiles 
and sheets, marking and numbering machines, sharpening 
machines for saw blades, endless saw blades and drills as well 
as single parts, wear parts and replacement parts for the 
aforesaid goods; length measuring devices, namely, for 
positioning the material bar to the position where the process of 
cutting, drilling, and punching will take place, computer software 
(stored or downloadable) for the operation of machines, for the 
management of order data, cutting data, material data and for 
the optimization of production sequences and production steps, 
for the communication with superior control systems such as 
CAD systems or ERP systems for the visualization, supervision 
and control and operational processes. (2) Industrial lubricants 
for cooling; machines for the metal machining and finishing, 
namely circular cold saw machines, endless saw blade 
machines, drilling machines for the machining of structural steel 
profiles, blow-torch cutting-off robots for the machining of 
structural steel profiles, drilling/blow-torch cutting-off machines 
for the machining of steel sheets, punching machines for the 

machining of structural steel profiles, in particular flat steel, 
corner steels and U-bent profiles, injection installations for the 
machining of structural steel profiles and sheets, preservation 
lines, namely, shot blasting and painting machines for the 
machining of structural steel profiles and sheets, marking and 
numbering machines, sharpening machines for saw blades, 
endless saw blades and drills as well as single parts, wear parts 
and replacement parts for the aforesaid goods; length measuring 
devices, namely, for positioning the material bar to the position 
where the process of cutting, drilling, and punching will take 
place, computer software (stored or downloadable) for the 
operation of machines, for the management of order data, cutting 
data, material data and for the optimization of production 
sequences and production steps, for the communication with 
superior control systems such as CAD systems or ERP systems 
for the visualization, supervision and control and operational 
processes. Priority Filing Date: Apri l  16, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100228423 in association with 
the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on August 16, 2010 under No. 
302010022842 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est ombrée pour représenter le 
turquoise.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
équipement de transport, nommément transporteurs à rouleaux 
et transporteurs transversaux pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de tôles vers des 
machines de transformation et des butées longitudinales, robots 
de manutention (machines) pour l'approvisionnement et le 
transport de pièces, de treillis, de profilés et de plaques; outils 
mécaniques, nommément lames de scie circulaire, lames de 
scie à ruban, lames de cisaillement, perceuses à main pour 
machines, fraises de filetage, poinçonneuses, outils de 
numérotation pour le marquage de numéros, tables 
d'oxycoupage et chalumeaux à plasma, chalumeaux soudeurs, 
distributeurs de lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, foreuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles d'acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment profilés en acier plat, profilés 
en acier à cornière et profilés en U, installations d'injection pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, chaînes 
de transformation (préservation), nommément machines de 
grenaillage et de peinture pour l'usinage de profilés et de tôles 
en acier de construction, machines de marquage et de 
numérotation, machines d'affûtage pour lames de scie, lames de 
scie à ruban et perceuses ainsi que pièces uniques, pièces 
d'usure et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de mesure de la longueur, 
nommément pour positionner le matériau à l'endroit où le 
procédé de coupe, de perçage ou de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
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de commande supérieurs, comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée, pour la visualisation, la 
supervision et la commande ainsi que pour les procédés 
opérationnels. (2) Lubrifiants industriels de refroidissement; 
machines pour l'usinage et la finition du métal, nommément 
scies circulaires à froid, scies à ruban, perceuses pour l'usinage 
de profilés en acier de construction, robots de coupe au 
chalumeau pour l'usinage de profilés en acier de construction, 
machines de perçage et de coupe au chalumeau pour l'usinage 
de tôles en acier, poinçonneuses pour l'usinage de profilés en 
acier de construction, notamment de profilés en acier plat, de 
profilés en acier à cornières et de profilés en U, installations 
d'injection pour l'usinage de profilés et de tôles en acier de 
construction, chaînes de transformation (préservation), 
nommément machines de grenaillage et de peinture pour 
l'usinage de profilés et de tôles en acier de construction, 
machines de marquage et de numérotation, machines d'affûtage 
pour lames de scie, lames de scie à ruban et perceuses ainsi 
que pièces uniques, pièces d'usure et pièces de rechange pour 
les marchandises susmentionnées; appareils de mesure de la 
longueur, nommément pour positionner le matériau à l'endroit où 
le procédé de coupe, de perçage et de poinçonnage aura lieu, 
logiciels (enregistrés ou téléchargeables) pour le fonctionnement 
des machines, pour la gestion des données des commandes, 
des données de coupe et des données sur les matériaux ainsi 
que pour l'optimisation des séquences de production et des 
étapes de production, pour la communication avec les systèmes 
de commande supérieurs comme les systèmes de CAO ou les 
systèmes de gestion intégrée pour la visualisation, la supervision 
et la commande ainsi que pour les procédés opérationnels. Date
de priorité de production: 16 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020100228423 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
août 2010 sous le No. 302010022842 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,499,816. 2010/10/15. Jenna IP Holding Company, LLC, 12722 
Riverside Drive, Suite 204, Valley Village, California 91607, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CLUB JENNA
Jenna Jameson consents to the use of her name "JENNA" by 
Jenna IP Holding Company, LLC.

SERVICES: (1) Online retail store services featuring tee shirts, 
tank tops, tops, skirts, underwear, hosiery, lingerie, bras, 
bustiers, mens wear, two piece clothing sets, costumes, and 
gloves. (2) Entertainment services, namely, providing visual 
images and articles in the field of adult entertainment via a global 
computer network, the Internet or the World Wide Web. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 1996 on services 
(1); June 01, 2000 on services (2). Priority Filing Date: April 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85016131 in association with the same kind of services (1); April 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85016079 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,004,714 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,004,715 on 
services (1).

Le consentement à l'emploi du nom JENNA par Jenna IP 
Holding Company, LLC. a été fourni par Jenna Jameson.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
les articles suivants : tee-shirts, débardeurs, hauts, jupes, sous-
vêtements, bonneterie, lingerie, soutiens-gorge, bustiers, 
vêtements pour hommes, ensembles deux-pièces, costumes et 
gants. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'images et d'articles dans le domaine du divertissement pour 
adultes par un réseau informatique mondial, par Internet ou par 
le Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 juin 1996 en liaison avec les services (1); 01 juin 2000 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 16 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85016131 en liaison avec le même genre de services (1); 16 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85016079 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 2011 sous le No. 4,004,714 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,004,715 en liaison avec les services (1).

1,500,074. 2010/10/18. OPEN PLUG, société anonyme, 2600 
route des crêtes, 06560 Valbonne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

OPEN-PLUG
WARES: Telecommunicationssoftware, namely software for 
creating applications and features of mobile phones, 
smartphones and tablet computers; computers; electronic 
payment or repayment apparatus, namely electronic payment 
terminals. SERVICES: Rental of access time to global computer 
network; technical studies and engineering services in the field of 
telecommunications and data processing; design, update, 
maintenance and rental of computer software. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
June 04, 2002 under No. 02 3 167 403 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de télécommunication, nommément 
logiciels de création d'applications et de fonctions de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; appareils de paiement ou de remboursement 
électroniques, nommément terminaux de paiement 
électroniques. SERVICES: Offre de temps d'accès au réseau 
informatique mondial; études techniques et services de génie 
dans le domaine des télécommunications et du traitement de 
données; conception, mise à jour, maintenance et location de 
logiciels. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 juin 2002 sous le No. 02 3 167 403 en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,501,571. 2010/10/28. Vivreau Limited, Shelley Stock Hutter, 
1st Floor, 7-10 Chandos Street, London W1G 9DQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VIVREAU
WARES: (1) Apparatus for filtering, refrigerating and carbonating 
a water supply for consumption, namely, water filters, 
refrigerators and carbonators. (2) Household and kitchen utensils 
and containers, namely, plastic storage containers; cleaning 
sponges; cleaning brushes; brush-making materials; steel wool; 
electric and non-electric toothbrushes; glass, plastic and other 
containers for use with mineral and aerated waters, soft drinks, 
tea-based beverages, namely, black tea, white tea, tea-based 
soft drinks, iced tea, fruit tea, mint tea, herbal tea and spiced tea, 
coffee-based beverages, namely, coffee, iced coffee, coffee-
based soft drinks and coffee flavoured soda, chocolate-based 
beverages, namely, hot chocolate, iced chocolate, chocolate 
milk, chocolate-based soft drinks, chocolate milk shake and 
malted chocolate, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices and 
syrups. (3) Minerals and aerated waters, soft drinks, tea-based 
beverages, namely, black tea, white tea, tea based soft drinks, 
iced tea, fruit tea, mint tea, herbal tea and spiced tea, coffee-
based beverages, namely, coffee, iced coffee, coffee based soft 
drinks and coffee flavoured soda, chocolate-based beveages, 
namely, hot chocolate, iced chocolate, chocolate milk, chocolate-
based soft drinks, chocolate milk shake and malted chocolate, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and powders 
and concentrates for the purposes of making drinks, drinks 
products and for adding to beverages to improve, change or 
augment their flavour. (4) Apparatus for filtering, refrigerating and 
carbonating a water supply for consumption, namely, water 
filters, refrigerators and carbonators. (5) Glass, plastic and other 
containers for use with mineral and aerated waters, soft drinks, 
tea-based beverages, namely, black tea, white tea, tea based 
soft drinks, iced tea, fruit tea, mint tea, herbal tea and spiced tea, 
coffee-based beverages, namely, coffee, iced coffee, coffee 
based soft drinks and coffee flavoured soda, chocolate-based 
beverages, namely, hot chocolate, iced chocolate, chocolate 
milk, chocolate-based soft drinks, chocolate milk shake and 
malted chocolate, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices and 
syrups. Used in OHIM (EU) on wares (3), (4), (5). Registered in 
or for OHIM (EU) on October 07, 1998 under No. 000478271 on 
wares (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour filtrer, réfrigérer et 
gazéifier de l'eau de consommation, nommément filtres à eau, 
réfrigérateurs et saturateurs. (2) Ustensiles et contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants de rangement en 
plastique; éponges nettoyantes; brosses de nettoyage; 
matériaux pour la brosserie; laine d'acier; brosses à dents 
électriques ou non; verres, contenants en plastique et autres 
contenants pour utilisation avec eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons à base de thé, nommément thé 
noir, thé blanc, boissons gazeuses à base de thé, thé glacé, 

tisane de fruits, thé à la menthe, tisane et thé aux épices, 
boissons à base de café, nommément café, café glacé, boissons 
gazeuses à base de café et soda aromatisé au café, boissons à 
base de chocolat, nommément chocolat chaud, chocolat glacé, 
lait au chocolat, boissons gazeuses à base de chocolat, lait 
fouetté au chocolat et chocolat malté, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés et sirops. (3) Eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons à base de thé, 
nommément thé noir, thé blanc, boissons gazeuses à base de 
thé, thé glacé, tisane de fruits, thé à la menthe, tisane et thé aux 
épices, boissons à base de café, nommément café, café glacé, 
boissons gazeuses à base de café et soda aromatisé au café, 
boissons à base de chocolat, nommément chocolat chaud, 
chocolat glacé, lait au chocolat, boissons gazeuses à base de 
chocolat, lait fouetté au chocolat et chocolat malté, boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, ainsi que poudres et 
concentrés pour la fabrication de boissons et de produits pour 
boissons et à ajouter à des boissons pour améliorer, changer ou 
augmenter leur saveur. (4) Appareils pour filtrer, réfrigérer et 
gazéifier de l'eau de consommation, nommément filtres à eau, 
réfrigérateurs et saturateurs. (5) Verres, contenants en plastique 
et autres contenants pour utilisation avec eaux minérales et 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons à base de thé, 
nommément thé noir, thé blanc, boissons gazeuses à base de 
thé, thé glacé, tisane de fruits, thé à la menthe, tisane et thé aux 
épices, boissons à base de café, nommément café, café glacé, 
boissons gazeuses à base de café et soda aromatisé au café, 
boissons à base de chocolat, nommément chocolat chaud, 
chocolat glacé, lait au chocolat, boissons gazeuses à base de 
chocolat, lait fouetté au chocolat et chocolat malté, boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés et sirops. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (3), (4), (5). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 1998 sous le No. 
000478271 en liaison avec les marchandises (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,501,697. 2010/10/20. KME Germany AG & Co. KG, a German 
corporation, Klosterstr. 29, Osnabrück, 49074, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

IMOLD
WARES: (1) Crude and semi-wrought common metals and their 
alloys, rolled, forged, pressed, extruded, compressed and/or cut 
shaped metal parts being semi-finished products mainly of 
copper or copper alloys; pipes and tubes of metal; parts of 
machines and equipment for the continuous casting of in 
particular steel, namely bloom moulds, chill mould pipes, chill 
mould plates and casting wheels. (2) Crude and semi-wrought 
common metals and their alloys, rolled, forged, pressed, 
extruded, compressed and/or cut shaped metal parts being 
semi-finished products mainly of copper or copper alloys; pipes 
and tubes of metal; parts of machines and equipment for the 
continuous casting of in particular steel, namely bloom moulds, 
chill mould pipes, chill mould plates and casting wheels. 
SERVICES: (1) Assembly, maintenance and repair of casting 
moulds for the continuous casting of metal and metal alloys; 
design of casting moulds for the continuous casting of metal and 
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metal alloys. (2) Assembly, maintenance and repair of casting 
moulds for the continuous casting of metal and metal alloys; 
design of casting moulds for the continuous casting of metal and 
metal alloys. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009212978 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on January 25, 2012 under 
No. 009212978 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Métaux communs bruts et semi-ouvrés et 
leurs alliages, pièces métalliques laminées, forgées, pressées, 
extrudées, compressées et ou découpées, en l'occurrence 
produits semi-finis, principalement en cuivre ou en alliages de 
cuivre; tuyaux et tubes en métal; pièces de machine et 
d'équipement pour la coulée continue, notamment d'acier, 
nommément moules à blooms, tuyaux pour coquilles, plaques 
pour coquilles et roues de coulée. (2) Métaux communs bruts et 
semi-ouvrés et leurs alliages, pièces métalliques laminées, 
forgées, pressées, extrudées, compressées et ou découpées, en 
l'occurrence produits semi-finis, principalement en cuivre ou en 
alliages de cuivre; tuyaux et tubes en métal; pièces de machine 
et d'équipement pour la coulée continue, notamment d'acier, 
nommément moules à blooms, tuyaux pour coquilles, plaques 
pour coquilles et roues de coulée. SERVICES: (1) Assemblage, 
entretien et réparation de moules pour la coulée continue de 
métaux et d'alliages de métaux; conception de moules pour la 
coulée continue de métaux et d'alliages de métaux. (2) 
Assemblage, entretien et réparation de moules pour la coulée 
continue de métaux et d'alliages de métaux; conception de 
moules pour la coulée continue de métaux et d'alliages de 
métaux. Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009212978 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2012 sous le No. 
009212978 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,501,838. 2010/10/29. CTB, Inc., State Road 15 North, P.O. 
Box 2000, Milford, Indiana 46542-2000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHORE-BRIGHT
SERVICES: lighting installations, namely, fixtures, bulbs, lamps, 
tubes, light emitting diodes (LEDS), ballasts and electrical 
connectors for use in livestock houses, and controllers for the 
aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage, ampoules, lampes, tubes, diodes 
électroluminescentes (DEL), ballasts et connecteurs électriques 
pour étables ainsi que régulateurs pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,843. 2010/11/05. Cuevas Anaya Fidencio, Malecón  # 4, 
Puerto Vallarta, Col. Emiliano Zapata, C.P. 48380, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
words blue chairs, the design of the chair and the contour of the 
umbrella; the colors inside the umbrella are pink, green, yellow, 
orange and red.

SERVICES: Providing temporary accommodations, namely: 
operation of a hotel, motel, resort and apartment complexes, 
boarding house and tourist homes; hotel services; restaurant 
services; making hotel reservations. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « blue chairs », le dessin de chaise et le 
contour du parasol sont bleus. L'intérieur du parasol est rose, 
vert, jaune, orange et rouge.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire, nommément 
exploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un centre de villégiature, 
d'immeubles d'appartements, d'une pension de famille et de 
maisons de tourisme; services d'hôtel; services de restaurant; 
réservations d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,503,193. 2010/11/09. Impact Applications, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2000 Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IMPACT
WARES: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation. SERVICES: Providing training, 
workshops, seminars and presentations for neurocognitive 
testing, assessment and evaluation; neurocognitive testing, 
assessment, evaluation and consulting. Used in CANADA since 
at least as early as June 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/170,329 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4072990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation des fonctions 
cognitives. SERVICES: Offre de formation, d'ateliers, de 
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conférences et d'exposés sur l'évaluation des fonctions 
cognitives; évaluation des fonctions cognitives ainsi que conseils 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/170,329 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4072990 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,225. 2010/11/09. Global Healthcare Exchange, LLC, 1315 
W. Century Drive, Louisville, Colorado 80027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

GHX CONNECT PLUS
SERVICES: Business services, namely, data collection, data 
management, electronic reporting and business analytics 
regarding the healthcare supply chain and providing an 
electronic exchange for business-to-business transactions in the 
field of healthcare products and services between healthcare 
providers, suppliers and distributors of medical and healthcare 
products and services; Providing online, non-downloadable 
software in the nature of a graphical user interface and programs 
for inventory automation, data collection, data management, 
reporting and analyzing the healthcare supply chain, and for 
enabling users to connect to and use an electronic exchange for 
business-to-business transactions in the field of healthcare 
products and services between healthcare providers, suppliers 
and distributors of medical and healthcare products and 
services. Used in CANADA since at least as early as March 10, 
2004 on services. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085,176 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément collecte de 
données, gestion de données, préparation de rapports 
électroniques et analyse d'affaires concernant la chaîne 
d'approvisionnement des soins de santé ainsi qu'offre d'une 
bourse électronique pour les opérations interentreprises dans le 
domaine des produits et des services de santé, soit entre 
fournisseurs de soins de santé, fournisseurs et distributeurs de 
produits et de services médicaux et de santé; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne, à savoir interface utilisateur 
graphique et programmes pour l'automatisation de l'inventaire, la 
collecte de données, la gestion de données, la production de 
rapports et l'analyse ayant trait à la chaîne d'approvisionnement 
des soins de santé, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de 
se connecter à une bourse électronique et de l'utiliser pour 
effectuer des opérations interentreprises dans le domaine des 
produits et des services de soins de santé, soit entre 
fournisseurs de soins de santé, fournisseurs et distributeurs de 
produits et de services médicaux et de santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 

2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/085,176 en liaison avec le même genre de services.

1,503,593. 2010/11/04. Realeflow LLC (Ohio Limited Liability 
Company), 6659 Pearl Rd., Suite 301 Parma Hts, Ohio 44130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Realeflow
WARES: (1) Software for automation of real estate transactions. 
(2) Pre-recorded audio and video training programs in the field of 
real estate investing, business management, and marketing. 
SERVICES: (1) Educational services, namely. conducting 
classes, seminars. presentations, and workshops in the field of 
real estate and distribution of course material in connection 
therewith; Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, presentations, and workshops in the field of marketing 
and distribution of training material in connection therewith; 
Providing newsletters in the field of real estate via e-mail. (2) 
Advice in the field of business management and marketing; 
Assistance with business management and planning: Business 
consultation in the field of real estate: Business information in the 
field of real estate; Computerised office management; Providing 
business planning and marketing solutions for real estate 
professionalsi Real estate marketing analysis; Real estate sales 
management; Providing information in the field of real estate via 
the Internet: Real estate management consultation; Providing 
information in the field of home renovations and repairs; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
presentations, and workshops in the field of real estate and 
distribution of course material in connection therewith; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
presentations. ang workshops in the field of marketing and 
distribution of training material in connection therewith: Providing 
newsletters in the field of real estate via e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
and on services (2). Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85030365 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,092,931 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'automatisation des 
transactions immobilières. (2) Programmes de formation 
préenregistrés sur supports audio et vidéo dans les domaines du 
placement immobilier, de la gestion d'entreprise et du marketing. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, de présentations et d'ateliers dans le domaine 
de l'immobilier ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, de présentations et d'ateliers dans le domaine du 
marketing ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; diffusion par courriel de cyberlettres dans le domaine 
de l'immobilier. (2) Conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; aide à la gestion et à la planification 
d'entreprise; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'immobilier; renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'immobilier; gestion informatisée de bureau; offre de 
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solutions de planification d'entreprise et de marketing aux 
professionnels de l'immobilier; analyse de marketing immobilier; 
gestion de vente de biens immobiliers; diffusion d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet; conseils en gestion 
immobilière; diffusion d'information dans le domaine des 
rénovations et des réparations domiciliaires; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, de présentations 
et d'ateliers dans le domaine de l'immobilier ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de conférences, de présentations et d'ateliers 
dans le domaine du marketing ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; diffusion par courriel de cyberlettres dans 
le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85030365 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4,092,931 en 
liaison avec les services (1).

1,503,743. 2010/11/15. Softchisel Inc., 2 Toronto Street, Suite 
224, Toronto, ONTARIO M5C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEDDING STORY
WARES: Computer programs to manage pre-wedding, wedding, 
post-wedding and related events and logistics, namely wedding 
planning, coordination, and publishing, namely contact 
management, project management, collaboration and content 
management; invitations and stationery for pre-wedding, 
wedding and related events, namely announcement cards, 
invitations, event programs, menus, gift tags, thank you cards, 
envelopes. SERVICES: Management of pre-wedding, wedding, 
post-wedding and related events and logistics, namely, planning, 
coordination and publishing, namely contact management, 
project management, collaboration and content management; 
custom website design for pre-wedding, wedding, post-wedding 
and related events and logistics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion 
d'activités prénuptiales, de mariages, d'activités postnuptiales et 
d'évènements connexes, ainsi que pour leur logistique, 
nommément planification de mariage, coordination et publication 
liées au mariage, nommément gestion des relations, gestion de 
projets, gestion de la collaboration et du contenu; invitations et 
articles de papeterie pour activités prénuptiales, mariages et 
évènements connexes, nommément faire-part, invitations, 
programmes, menus, étiquettes-cadeaux, cartes de 
remerciement, enveloppes. SERVICES: Gestion d'activités 
prénuptiales, de mariages, d'activités postnuptiales et 
d'évènements connexes ainsi que leur logistique, nommément 
planification, coordination et publication, nommément gestion 
des relations, gestion de projets, gestion de la collaboration et du 
contenu; conception de sites Web personnalisés pour activités 
prénuptiales, mariages, activités postnuptiales et évènements 

connexes ainsi que leur logistique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,756. 2010/11/15. Chase Industries, Inc., 10021 Commerce 
Park Drive, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FIB-R-DOR
WARES: Fiberglass doors and door frames for use in 
pharmaceutical manufacturing, food processing, 
water/wastewater treatment, chemical manufacturing and 
institutions. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
1987 on wares. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/038,465 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,899,980 on wares.

MARCHANDISES: Portes et cadres de porte en fibre de verre 
pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques, 
la transformation des aliments, le traitement de l'eau et des eaux 
usées ainsi que la fabrication de produits chimiques, et utilisés 
dans des établissements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/038,465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,899,980 en liaison avec les 
marchandises.

1,503,846. 2010/11/15. MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO L3T 4X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MOSAIC HOME CARE SERVICES AND 
COMMUNITY RESOURCE CENTRE

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
reports, and instruction manuals. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, folders, stationery planners, 
agenda planners, and directories. (3) Stationery binders. (4) 
Photo identification cards. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, name tags, hand bags, travel bags, duffle bags, 
hand sanitizer preparations, lanyards, multi-purpose carabineer 
clips, letter openers, candy, chocolates, table cloths, first aid kits, 
desk pads, magnifying glasses, sticky note pads, stickers, 
bumper stickers, USB flash drives, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of home care services, 
respite care, palliative care and disability care, namely, personal 
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care, meal planning and preparation, housekeeping, nursing 
services, providing general companionship by engaging the care 
recipient in various activities, arrangement and maintenance of 
schedules, setting appointments, transportation by car, van and 
bus, monitoring of medical requirements, physiotherapy services, 
chiropractic services, medical advice and recommendations, 
assistance with paperwork, assistance with reading and 
interpreting letters and other correspondence, assistance with 
arranging payment of bills, assistance with child care, and 
assistance with applying for government programs and services. 
(2) Consulting services in the fields of health, healthcare, 
nutrition, home care, geriatric care, respite care, palliative care, 
disability care, and applying for government programs and 
services. (3) Operating a website providing information in the 
fields of health, healthcare, home care, geriatric care, respite 
care, palliative care, and disability care. Used in CANADA since 
August 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, lettres d'information, 
bulletins, brochures, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, 
chemises de classement, agendas de bureau, agendas et 
répertoires. (3) Reliures. (4) Cartes d'identité à photo. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
porte-noms, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, 
désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons 
polyvalents, coupe-papier, bonbons, chocolats, nappes, trousses 
de premiers soins, sous-main, loupes, blocs de papillons 
adhésifs amovibles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre de services de soins à domicile, de soins 
de relève, de soins palliatifs et de soins d'invalidité, nommément 
soins personnels, planification et préparation de repas, entretien 
ménager, services de soins infirmiers, offre de présence amicale 
en faisant participer le bénéficiaire de soins à diverses activités, 
création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, 
transport par automobile, fourgonnette et autobus, surveillance 
des besoins médicaux, services de physiothérapie, services de 
chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la 
gestion des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de 
lettres et d'autres correspondances, aide à l'organisation du 
règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la 
demande de programmes et de services gouvernementaux. (2) 
Services de conseil dans les domaines suivants : santé, soins de 
santé, alimentation, soins à domicile, soins gériatriques, soins de 
relève, soins palliatifs, soins d'invalidité et demande de 
programmes et de services gouvernementaux. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, 
soins de santé, soins à domicile, soins gériatriques, soins de 
relève, soins palliatifs et soins d'invalidité. Employée au 
CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,503,847. 2010/11/15. MOSAIC HOME CARE LTD., 218 - 2900 
STEELES AVE. E, THORNHILL, ONTARIO L3T 4X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
reports, and instruction manuals. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, folders, stationery planners, 
agenda planners, and directories. (3) Stationery binders. (4) 
Photo identification cards. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, name tags, hand bags, travel bags, duffle bags, 
hand sanitizer preparations, lanyards, multi-purpose carabineer 
clips, letter openers, candy, chocolates, table cloths, first aid kits, 
desk pads, magnifying glasses, sticky note pads, stickers, 
bumper stickers, USB flash drives, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Provision of home care services, 
respite care, palliative care and disability care, namely, personal 
care, meal planning and preparation, housekeeping, nursing 
services, providing general companionship by engaging the care 
recipient in various activities, arrangement and maintenance of 
schedules, setting appointments, transportation by car, van and 
bus, monitoring of medical requirements, physiotherapy services, 
chiropractic services, medical advice and recommendations, 
assistance with paperwork, assistance with reading and 
interpreting letters and other correspondence, assistance with 
arranging payment of bills, assistance with child care, and 
assistance with applying for government programs and services. 
(2) Consulting services in the fields of health, healthcare, 
nutrition, home care, geriatric care, respite care, palliative care, 
disability care, and applying for government programs and 
services. (3) Operating a website providing information in the 
fields of health, healthcare, home care, geriatric care, respite 
care, palliative care, and disability care. Used in CANADA since 
August 16, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, lettres d'information, 
bulletins, brochures, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales, 
chemises de classement, agendas de bureau, agendas et 
répertoires. (3) Reliures. (4) Cartes d'identité à photo. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
porte-noms, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, 
désinfectants pour les mains, cordons, mousquetons 
polyvalents, coupe-papier, bonbons, chocolats, nappes, trousses 
de premiers soins, sous-main, loupes, blocs de papillons 
adhésifs amovibles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
clés USB à mémoire flash, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
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gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre de services de soins à domicile, de soins 
de relève, de soins palliatifs et de soins d'invalidité, nommément 
soins personnels, planification et préparation de repas, entretien 
ménager, services de soins infirmiers, offre de présence amicale 
en faisant participer le bénéficiaire de soins à diverses activités, 
création et mise à jour d'horaires, prise de rendez-vous, 
transport par automobile, fourgonnette et autobus, surveillance 
des besoins médicaux, services de physiothérapie, services de 
chiropraxie, conseils et recommandations médicaux, aide à la 
gestion des documents, aide à la lecture et à l'interprétation de 
lettres et d'autres correspondances, aide à l'organisation du 
règlement de factures, aide au soin des enfants et aide à la 
demande de programmes et de services gouvernementaux. (2) 
Services de conseil dans les domaines suivants : santé, soins de 
santé, alimentation, soins à domicile, soins gériatriques, soins de 
relève, soins palliatifs, soins d'invalidité et demande de 
programmes et de services gouvernementaux. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines suivants : santé, 
soins de santé, soins à domicile, soins gériatriques, soins de 
relève, soins palliatifs et soins d'invalidité. Employée au 
CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,503,883. 2010/11/15. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire, ML6 
7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Meat, fish, poultry and game; potatoes; meat extracts; 
preserved, frozen, chilled, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; preserves; snacks made of nuts, fruits, potatoes or 
vegetables; ready meals and desserts prepared from the 
aforesaid goods namely puddings, cakes, cookies and pies; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals namely breakfast 
cereals and cereal based bars; bread, pastry; confectionery 
namely sugar, chocolate and frozen confections, gum, chocolate 
bars, caramels and candies; ices, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; salad dressings; 
ready meals and prepared foods namely prepared meals, 
sandwiches, stews, casseroles, soups, pizzas and pies, all being 
fresh, chilled or frozen; horticultural seed grains for planting; 
fresh fruits, potatoes and vegetables, potato seeds, natural 
plants and flowers; malt; beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely hot chocolate, soft drinks, non 
alcoholic fruit drinks, juices and lemonades; non alcoholic fruit 

beverages and fruit juices, syrups, drink crystals, concentrates 
and powder for making juice beverages, soft drinks, tea and 
coffee; alcoholic pre-mixed drinks and alcoholic beverages, 
namely pre-mixed alcoholic cocktails, liqueurs mixed with soft 
drinks, wine coolers; wines, spirits, namely rum, vodka, rye, 
brandy, gin, whisky and liqueurs. SERVICES: Horticultural 
services; agricultural and farming services, namely training in the 
operation and use of agricultural equipment, maintenance and 
repair of agricultural, horticultural and forestry machines, 
agricultural implements, agricultural consulting services to 
determine crop inputs to be used in farming, organising and 
conducting agricultural fairs and exhibitions, testing services, 
namely analysis of seed, soil manure and waste products
namely compost, crop marketing services, namely arranging for 
the purchase, sale, supply and distribution of crops on behalf of 
others; information, advisory and consultancy services relating to 
agriculture, horticulture and farming. Priority Filing Date: May 
19, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2548389 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 17, 2010 under No. 2548389 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; pommes 
de terre; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, réfrigérés, séchés ou cuits; gelées, confitures; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves; 
grignotines composées de noix, de fruits, de pommes de terre ou 
de légumes; plats et desserts préparés à base des 
marchandises susmentionnées, nommément crèmes-desserts, 
gâteaux, biscuits et tartes; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner et barres à base de céréales; 
pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat et friandises glacées, gomme, tablettes 
de chocolat, caramels et bonbons; glaces, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; sauces à 
salade; aliments préparés, nommément plats préparés, 
sandwichs, ragoûts, casseroles, soupes, pizzas et tartes, tous 
frais, réfrigérés ou congelés; semences horticoles pour la 
plantation; fruits, pommes de terre et légumes frais, semences 
de pommes de terre, plantes et fleurs naturelles; malt; bière; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément chocolat chaud, boissons gazeuses, boissons aux 
fruits, jus et limonade non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés, sirops, cristaux pour boissons, 
concentrés et poudre pour faire des boissons aux fruits, des 
boissons gazeuses, du thé et du café; boissons prémélangées 
alcoolisées et boissons alcoolisées, nommément cocktails 
alcoolisés prémélangés, liqueurs mélangées à des boissons 
gazeuses, vins panachés; vins, spiritueux, nommément rhum, 
vodka, rye, brandy, gin, whisky et liqueurs. SERVICES: Services 
horticoles; services agricoles, nommément formation concernant 
le fonctionnement et l'utilisation de matériel agricole, entretien et 
réparation de machines d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie, d'instruments agricoles, services de conseil en 
agriculture pour déterminer les intrants de culture dans le 
domaine de l'agriculture, organisation et tenue de salons et 
d'expositions agricoles, services de tests, nommément analyse 
de semences, de fumier et de déchets, nommément de compost, 
services de marketing de cultures agricoles, nommément 
organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
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distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers;
services d'information et de conseil ayant trait à l'agriculture et à 
l'horticulture. Date de priorité de production: 19 mai 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2548389 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 17 septembre 2010 sous le No. 
2548389 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,001. 2010/11/16. Crane Co., a Delaware corporation, 100 
First Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vending machines. SERVICES: Business marketing 
consulting services in the field of vending machines. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: Services de 
conseil en marketing d'entreprise dans le domaine des 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,237. 2010/11/17. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLOURFINDER
SERVICES: Color matching services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'appariement de couleurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,504,255. 2010/11/17. Consorzio Per La Tutela Del 
Franciacorta, Via G. Verdi 53, 25030 Erbusco (BS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Wines, sparkling wines, alcoholic spirits namely 
brandy, gin, rum, whiskey, vodka and liqueurs. Priority Filing 
Date: October 20, 2010, Country: ITALY, Application No: 
BS2010C000668 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
26, 2011 under No. 001410420 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
wines, sparkling wines, spirits and liqueurs meet the required 
standards for their production as described in the "Ministry of 
Agricultural, Food and Forestry Policies, Decree dated 25 June 
2008 - Italian Official Gazette No. 157 dated July 7 2008".  Copy 
of the document entitled "Ministry of Agricultural, Food and 
Forestry Policies, Decree dated 25 June 2008 - Italian Official 
Gazette No. 157 dated July 7 2008"  in Italian together with an 
English translation has been placed on file.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, spiritueux, 
nommément brandy, gin, rhum, whiskey, vodka et liqueurs. Date
de priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: BS2010C000668 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
2011 sous le No. 001410420 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à mentionner que 
les vins, les vins mousseux, les spiritueux et les liqueurs 
respectent les normes requises pour leur production telles que 
décrites dans les « Ministry of Agricultural, Food and Forestry 
Policies, Decree dated 25 June 2008 - Italian Official Gazette 
No. 157 dated July 7 2008 ». Une copie du document intitulé « 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, Decree 
dated 25 June 2008 - Italian Official Gazette No. 157 dated July 
7 2008 » en italien avec une version traduite en anglais a été 
déposée au dossier.
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1,504,922. 2010/11/22. PETER LI, INC., a legal entity, 2621 
Dryden Road, Suite 300, Dayton, Ohio  45439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VENTURE
WARES: Printed periodicals featuring lectionary-based religious 
content and printed teachers' resource manuals therefor. Used
in CANADA since at least as early as September 1980 on wares. 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of 
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration Nos. 
Newfoundland on wares.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés portant sur le contenu 
religieux du lectionnaire ainsi que manuels de ressources 
imprimés pour enseignants connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en liaison avec 
les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions 
de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu 
l'enregistrement Nos Terre-Neuve. selon les lois de Terre-neuve 
en liaison avec les marchandises.

1,505,035. 2010/11/23. B.C. Lions Football Club Inc., 10605 -
135th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 4C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PARTY ON THE PACIFIC
WARES: (1) Publications, namely, newsletters, pamphlets, 
brochures, newspaper columns, magazines, periodicals and 
Internet articles in the field of football. (2) Men's, women's and 
children's clothing, namely, trousers, skirts, dresses, aprons, 
blouses, underwear, sweaters, swimsuits, pants, shorts, shirts, 
fleece tops and fleece pants, jerseys, pajamas, tank tops, t-
shirts, sweatshirts, tracksuits, sweatpants, hooded jackets, nylon 
shells, jackets and rainwear, namely, water repellent jackets, ski 
jackets, vests, parkas and coats, rain pants; hats, caps, toques, 
visors and headbands. (3) Footwear, namely, shoes, sneakers, 
running shoes, athletic shoes, slippers, boots and laces, clog 
decorations. (4) Sporting goods and recreational articles, 
namely, football equipment, team jerseys, protective headgear, 
namely football helmets, golf balls, footballs, and sports balls, 
divot tools, putters, golf club head covers, sports bags, overnight 
bags, travel bags, backpacks, tote bags, water bottles, watches, 
stop watches, wristwatches and watchbands. (5) Souvenir items, 
namely, graphic license plates, patio umbrellas, towels, 
sunglasses, enameled jewellery, lunchboxes, foam hats, foam 
footballs, foam fingers, mugs, drinking glasses, team hats, team 
rings, miniature plastic helmets, trading cards, steins, fridge 
magnets, flags, umbrellas, blankets, calendars, enamelled 
souvenir items, namely, stickers, lapel pins, stickpins, key 
chains, lapel and novelty buttons; medals, trophies, balloons and 
pompom shakers, decorative pins for shoes, temporary tattoos. 
(6) Football equipment, namely mouth guards, shoulder pads, 
elbow pads, knee pads, hip pads, thigh pads. gloves, and 
football shoes. (7) Games, toys and playthings, namely board 

games, playing cards, jigsaw puzzles, stuffed toys and plush 
toys. (8) Display material, namely postcards, bumper stickers, 
pictures, posters, badges and lapel and novelty buttons. (9) 
Stationery, office and school supplies, namely desk sets, writing 
instruments, namely pencils, markers, pens, writing paper and 
binders. (10) Bobble heads, figurines. SERVICES: (1) 
Entertainment services namely, organizing, planning, sponsoring 
and providing entertainment events in the form of Canadian 
professional football games. (2) The promotion of interest in and 
enthusiasm for the game of football by the hosting of parties, and 
by the sponsoring of parades, football games and charitable 
fundraising events. (3) Organizing community parties and 
festivals and school visits. (4) Entertainment services, namely, 
providing football games. (5) The promotion for others of interest 
in and enthusiasm for professional Canadian football by means 
of publicity through newspapers, websites, radio, newsletters 
and printed publications relating to professional football. (6) 
Advertising the goods and services of others through billboards, 
signage and dissemination of printed advertising materials. (7) 
Conducting football clinics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, prospectus, brochures, chroniques de journal, 
magazines, périodiques et articles dans le domaine du football. 
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
pantalons, jupes, robes, tabliers, chemisiers, sous-vêtements, 
chandails, maillots de bain, shorts, chemises, hauts et pantalons 
molletonnés, jerseys, pyjamas, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes à capuchon, coquilles en nylon, vestes et 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, 
vestes de ski, gilets, parkas et manteaux, pantalons 
imperméables; chapeaux, casquettes, tuques, visières et 
bandeaux. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et lacets, décorations de sabots. (4) Articles 
de sport et articles récréatifs, nommément équipement de 
football, chandails d'équipe, couvre-chefs de protection, 
nommément casques de football, balles de golf, ballons de 
football ainsi que balles et ballons de sport, fourchettes à gazon, 
fers droits, couvre-bâtons de golf, sacs de sport, sacs court-
séjour, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, gourdes, 
montres, chronomètres, montres-bracelets et bracelets de 
montre. (5) Souvenirs, nommément plaques d'immatriculation 
décoratives, parasols, serviettes, lunettes de soleil, bijoux 
émaillés, boîtes-repas, chapeaux en mousse, ballons de football 
en mousse, mains en mousse, grandes tasses, verres à boire, 
chapeaux d'équipe, bagues d'équipe, casques miniatures en 
plastique, cartes à collectionner, chopes, aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, parapluies, couvertures, calendriers, 
souvenirs émaillés, nommément autocollants, épinglettes, 
épingles de cravate, chaînes porte-clés, boutons de revers et 
macarons de fantaisie; médailles, trophées, ballons et pompons, 
épinglettes décoratives pour chaussures, tatouages temporaires. 
(6) Équipement de football, nommément protège-dents, 
épaulières, coudières, genouillères, protège-hanches, cuissards. 
Gants et chaussures de football. (7) Jeux, jouets et articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, casse-tête, 
jouets rembourrés et jouets en peluche. (8) Matériel à afficher, 
nommément cartes postales, autocollants pour pare-chocs, 
images, affiches, insignes ainsi que boutons de revers et 
macarons de fantaisie. (9) Articles de papeterie, fournitures de 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 95 July 11, 2012

bureau et fournitures scolaires, nommément ensembles de 
bureau, instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, 
stylos, papier à lettres et reliures. (10) Figurines à tête branlante, 
figurines. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément organisation, planification, commandite et offre 
d'activités de divertissement, à savoir de parties de football 
professionnel canadien. (2) Promotion de l'intérêt et de 
l'enthousiasme pour le football par la tenue de fêtes et par la 
commandite de défilés, de parties de football et de campagnes
de financement à des fins caritatives. (3) Organisation de fêtes 
et de festivals communautaires ainsi que de présentations dans 
les écoles. (4) Services de divertissement, nommément diffusion 
de parties de football. (5) Promotion pour des tiers de l'intérêt et 
de l'enthousiasme pour le football professionnel canadien par 
l'intermédiaire de publicités diffusées dans les journaux, sur les 
sites Web, à la radio, dans les bulletins d'information et les 
publications imprimées sur le football professionnel. (6) Publicité 
des marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage, sur des affiches ainsi que par la diffusion de matériel 
publicitaire imprimé. (7) Tenue de cours pratiques de football. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,637. 2010/11/29. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Brillance Blanche
WARES: Cocoa butter; cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products namely icing for cakes, chocolate. Priority Filing Date: 
June 01, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
55571/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 20, 2010 under No. 604208 on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; cacao, cacao en poudre, 
produits à base de cacao, nommément glaçage pour gâteaux, 
chocolat. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 55571/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 
2010 sous le No. 604208 en liaison avec les marchandises.

1,505,829. 2010/11/30. Workopolis, A Partnership, 720 King 
Street West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

METTEZ-VOUS EN LUMIÈRE
WARES: Computer software enabling users to exchange 
information about job and career opportunities, employer profiles 
and recruitment. SERVICES: Providing information regarding 
careers, recruitment and employment by way of an Internet 
website; providing recruitment-related and employment-related 
electronic advertising services for others by way of an Internet 
website; providing resume preparation and resume management 

services and tools by way of an Internet website; facilitating the 
creation and updating of web pages featuring user-provided 
information and content regarding businesses, careers, 
employment and recruitment. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs 
d'échanger des renseignements sur les occasions d'emplois et 
de carrières, les profils d'employés et le recrutement. 
SERVICES: Diffusion d'information concernant les carrières, la 
dotation en personnel et l'emploi au moyen d'un site Web; offre 
de services de publicité électronique sur la dotation en personnel 
et l'emploi pour le compte de tiers au moyen d'un site Web; offre 
de services et d'outils de préparation et de gestion de curriculum 
vitae au moyen d'un site Web; facilitation de la création et de la 
mise à jour de pages Web contenant des renseignements et du 
contenu fournis par l'utilisateur concernant les entreprises, les 
carrières, l'emploi et la dotation en personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,218. 2010/12/02. Jaymei Enterprises Inc., 315 West 22nd 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FORBIDDEN PLEASURES
WARES: Candles; scented waxes for use in wax burners; 
scented oils for use in oil burners; candle holders; wax and oil 
burners; potpourri; table lamps; jewelry; drinkware, namely, 
cups, mugs, drinking glasses, and beer mugs; key chains; 
stickers and decals; decorative accessories for the home, 
namely, Christmas tree lights and string lighting; plant pots; 
cookie tins and jars; pots and pans; cooking ware; tea trays; 
spice containers; book marks; mouse pads; clothing, namely, 
lingerie, sleepwear, underwear, tee shirts, aprons; bed linens, 
namely, sheets, pillowcases, cushions, duvets and bed covers; 
curtains and decorative curtain rods; table cloths; placemats; 
condoms; body lotions and oils; liquid and facial soaps; hair 
shampoos; hair conditioners; bath oils; bath beads; bubble bath; 
food products, namely, spices, tea, coffee, chocolate syrup, 
maple syrup and fruit syrups, jams, jellies, honey, preserved 
fruits and vegetables, cookies, waffles, nuts and packaged hot 
chocolate; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages, fruit juices, juice concentrates and bottled water; and 
wine. SERVICES: Retail sale of giftware and clothing; restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; cires parfumées pour diffuseurs; 
huiles parfumées pour brûleurs à huile; bougeoirs; brûle-parfums 
(huile et cire); pot-pourri; lampes de table; bijoux; verrerie, 
nommément tasses, grandes tasses, verres et chopes; chaînes 
porte-clés; autocollants et décalcomanies; accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément lumières d'arbre de Noël et 
guirlandes lumineuses; pots à plantes; boîtes et bocaux à 
biscuits en fer-blanc; marmites et casseroles; articles de cuisine; 
plateaux pour le service du thé; contenants à épices; signets; 
tapis de souris; vêtements, nommément lingerie, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, tee-shirts, tabliers; linge de lit, 
nommément draps, taies d'oreiller, coussins, couettes et couvre-
lits; rideaux et tringles à rideaux décoratives; nappes; 
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napperons; condoms; lotions et huiles pour le corps; savons 
liquides et pour le visage; shampooings; revitalisants; huiles de 
bain; perles de bain; bain moussant; produits alimentaires, 
nommément épices, thé, café, sirop au chocolat, sirop d'érable 
et sirops de fruits, confitures, gelées, miel, fruits et légumes en 
conserve, biscuits, gaufres, noix et chocolat chaud conditionné; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, concentrés de jus et eau embouteillée; vin. SERVICES:
Vente au détail d'articles-cadeaux et de vêtements; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,506,253. 2010/12/02. Norseman Group Ltd., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

NORSEMAN
WARES: (1) Tents and tipis, and parts thereto. (2) Products 
used to provide temporary enclosures for use in the construction 
industry, namely tarpaulins, hoarding tarpaulins, sheeting, and 
fabric roll stock of sheeting, and parts and accessories thereto, 
namely clips and ties; equipment covers or curtains; foam rollers 
or padding, namely foam rollers or padding for spas, 
rehabilitation equipment, exercise equipment, and mobility aids; 
protective packaging, namely foam case inserts and other foam 
packaging materials; thermoformed cases; void form, namely a 
barrier used between a foundation and the ground to prevent 
foundation damage due to ground heaving; foam expansion joint 
filler for construction and industrial use; padding for medical 
products, namely padding for orthopedic devices, rehabilitation 
apparatus, patient mobility or convalescent equipment; portable 
seat pads for camping and other recreational uses; burlaps sack 
and ties;jute sand bags. (3) Prefabricated steel shelters or 
structures covered with a waterproof material to form a multi-
purpose building, and parts thereto. (4) Fabric covers used to 
provide temporary enclosures or shelters for drilling rigs, mud 
tanks, noise abatement purposes, portable camp buildings, and 
a variety of other temporary enclosures and shelters for industrial 
use; ducting for construction and industrial use, namely ducting 
for heating, ventilation or air conditioning, and parts thereto; 
protective pipeline products, namely protective covers, protective 
wraps, protective boxes, and cooling blankets for pipelines; 
interior and exterior construction or industrial curtains; fabric 
doors for industrial use; truck tarpaulins, namely tarpaulins used 
to cover truck beds, truck boxes, truck bellies, and other parts of 
trucks to protect the truck from elements or to cover loads; 
tarpaulins or covers for agricultural use, namely grain bin covers, 
and hay tarpaulins or covers, and parts thereto; recreational 
packs and pouches, namely tool pouches. (5) Welding products, 
namely welding tents and welding blankets; utility tents; 
environmental and waste management products, namely 
containment berms, geomembance liners or covers, and litter 
scoops; boat, kayak or canoe accessories, namely covers, seats, 
pads and car top carrying kits. (6) Mats, namely mats for 
camping, gymnastics mats, and mats for other recreational uses. 
(7) Blankets for construction and industrial use, namely fire 
blankets, and insulated blankets for the construction industry for 
hoarding, concrete curing or ground thaw use, and parts thereto; 
insulation panels, namely insulation panels for construction and 

industrial use; crash pads for use in sports facilities or at sporting 
events to protect athletes; heli bags; seismic products, namely 
backpacks for seismic equipment and seismic equipment covers. 
(8) Shoe insoles. (9) Trailer door seals, namely a seal used 
when connecting the doors of two structures. (10) Shipping 
container accessories, namely liners, bulkheads, bars, straps 
and bracing system for containerized shipments. SERVICES:
Custom manufacture of foam products; custom manufacture of 
fabric products. Used in CANADA since at least as early as 1958 
on wares (1); 1960 on wares (2) and on services; 1968 on wares 
(3); 1969 on wares (4); 1979 on wares (5); 1984 on wares (6); 
1989 on wares (7); 1997 on wares (8); 1999 on wares (9); 2000 
on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Tentes et tipis, ainsi que pièces 
connexes. (2) Produits pour abris temporaires utilisés dans 
l'industrie de la construction, nommément bâches, bâches de 
chantier, toiles et rouleaux de toile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément pinces et attaches; 
enveloppes ou bâches pour équipement; rouleaux ou protections 
de mousse, nommément rouleaux ou protections de mousse 
pour spas, matériel de réadaptation, appareils d'exercice et 
aides à la mobilité; emballage de protection, nommément pièces 
en mousse pour caisses et autres matériaux d'emballage en 
mousse; caisses thermoformées; forme à vide, nommément 
barrière placée entre les fondations et le sol pour empêcher les 
dommages aux fondations causés par le soulèvement du sol; 
mastic de remplissage en mousse pour utilisation en 
construction et à usage industriel; protections pour produits 
médicaux, nommément protections pour appareils 
orthopédiques, appareils de réadaptation, équipement d'aide à la
mobilité ou de convalescence destiné aux patients; coussins de 
siège portatifs pour le camping et d'autres usages récréatifs; 
sacs et attaches de jute; sacs de sable en jute. (3) Abris ou 
structures préfabriqués en acier recouverts d'un matériau 
imperméable pour former un bâtiment polyvalent, ainsi que 
pièces connexes. (4) Bâches en tissu servant d'abris 
temporaires pour les appareils de forage et les bassins à boue 
ou servant à réduire le bruit, bâtiments de chantier portatifs et 
divers abris temporaires à usage industriel; conduits pour 
utilisation en construction ou à usage industriel, nommément 
conduits pour le chauffage, la ventilation ou le conditionnement 
de l'air, ainsi que pièces connexes; produits de protection pour 
pipelines, nommément housses de protection, enveloppes de 
protection, boîtes de protection et bâches de refroidissement 
pour pipelines; rideaux intérieurs et extérieurs pour utilisation en 
construction ou à usage industriel; portes en tissu à usage 
industriel; bâches de camion, nommément bâches utilisées pour 
couvrir les plateformes de camion, les caisses de camion, les 
dessous de camion ou autres parties de camion pour les 
protéger contre les éléments ou pour recouvrir le chargement; 
bâches ou housses à usage agricole, nommément housses pour 
cellules à grain et bâches ou housses pour le foin, ainsi que 
pièces connexes; étuis et pochettes de loisir, nommément étuis 
à outils. (5) Produits de soudage, nommément abris de soudage 
et toiles de protection pour le soudage; tentes utilitaires; produits 
de gestion de l'environnement et des déchets, nommément talus 
de retenue, toiles ou revêtements en géomembrane et pelles à 
déchets; accessoires de bateau, de kayak ou de canoë, 
nommément housses, sièges, protections et trousses de 
transport à fixer sur le toit d'une voiture. (6) Matelas ou tapis, 
nommément matelas de camping, tapis de gymnastique et tapis 
à usage récréatif. (7) Couvertures pour utilisation en construction 
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et à usage industriel, nommément couvertures antifeu et 
couvertures isothermes pour l'industrie de la construction pour 
utilisation comme palissade, pour la cure du béton ou pour le 
dégel du sol, ainsi que pièces connexes; panneaux isolants, 
nommément panneaux isolants pour utilisation en construction et 
à usage industriel; matelas de protection pour utilisation dans 
des installations sportives ou pendant les rassemblements 
sportifs afin de protéger les athlètes; sacs de transport par 
hélicoptère; produits sismiques, nommément sacs à dos pour 
équipement sismique et housses pour équipement sismique. (8) 
Semelles intérieures pour chaussures. (9) Joint d'étanchéité 
pour portes de remorque, nommément joint servant à relier les 
portes de deux structures. (10) Accessoires pour conteneurs 
d'expédition, nommément revêtements intérieurs, cloisons, 
barres, sangles et système d'arrimage pour l'envoi par 
conteneur. SERVICES: Fabrication sur mesure de produits en 
mousse; fabrication sur mesure de produits en tissu. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec 
les marchandises (1); 1960 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services; 1968 en liaison avec les 
marchandises (3); 1969 en liaison avec les marchandises (4); 
1979 en liaison avec les marchandises (5); 1984 en liaison avec 
les marchandises (6); 1989 en liaison avec les marchandises (7); 
1997 en liaison avec les marchandises (8); 1999 en liaison avec 
les marchandises (9); 2000 en liaison avec les marchandises 
(10).

1,506,254. 2010/12/02. Norseman Group Ltd., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: tents and tipis, and parts thereto; tarpaulins; 
recreational packs and pouches, namely tool pouches; 
prefabricated steel shelters or structures covered with a 
waterproof material to form a multi-purpose building, and parts 
thereto; products used to provide temporary enclosures for use 
in the construction industry, namely tarpaulins, hoarding 
tarpaulins, sheeting, and fabric roll stock of sheeting, and parts 
and accessories thereto, namely clips and ties; blankets for 
construction and industrial use, namely fire blankets, and 
insulated blankets for the construction industry for hoarding, 
concrete curing or ground thaw use, and parts thereto; void form, 
namely a barrier used between a foundation and the ground to 
prevent foundation damage due to ground heaving; foam 
expansion joint filler for construction and industrial use; insulation 
panels, namely insulation panels for construction and industrial 
use; ducting for construction and industrial use, namely ducting 
for heating, ventilation or air conditioning, and parts thereto; 
protective pipeline products, namely protective covers, protective 
wraps, protective boxes, and cooling blankets for pipelines; 
welding products, namely welding tents and welding blankets; 
utility tents; interior and exterior construction or industrial 

curtains; fabric doors for industrial use; equipment covers or 
curtains; fabric covers used to provide temporary enclosures or 
shelters for drilling rigs, mud tanks, noise abatement purposes, 
portable camp buildings, and a variety of other temporary 
enclosures and shelters for industrial use; truck tarpaulins, 
namely tarpaulins used to cover truck beds, truck boxes, truck 
bellies, and other parts of trucks to protect the truck from 
elements or to cover loads; environmental and waste 
management products, namely containment berms, 
geomembance liners or covers, and litter scoops; tarpaulins or 
covers for agricultural use, namely grain bin covers, and hay 
tarpaulins or covers, and parts thereto; trailer door seals, namely 
a seal used when connecting the doors of two structures; 
seismic products, namely backpacks for seismic equipment and 
seismic equipment covers; heli bags; padding for medical 
products, namely padding for orthopedic devices, rehabilitation 
apparatus, patient mobility or convalescent equipment; foam 
rollers or padding, namely foam rollers or padding for spas, 
rehabilitation equipment, exercise equipment, and mobility aids; 
protective packaging, namely foam case inserts and other foam 
packaging materials; thermoformed cases; boat, kayak or canoe 
accessories, namely covers, seats, pads and car top carrying 
kits; mats, namely mats for camping, gymnastics mats, and mats 
for other recreational uses; portable seat pads for camping and 
other recreational uses; crash pads for use in sports facilities or 
at sporting events to protect athletes; burlaps sack and ties; shoe 
insoles; jute sand bags; shipping container accessories, namely 
liners, bulkheads, bars, straps and bracing system for 
containerized shipments. SERVICES: Custom manufacture of 
foam products; custom manufacture of fabric products. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services; 
January 2010 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Tentes et tipis ainsi que pièces connexes; 
bâches; étuis et pochettes de loisir, nommément étuis à outils; 
abris ou structures préfabriqués en acier recouverts d'un 
matériau imperméable pour former un bâtiment polyvalent ainsi 
que pièces connexes; produits servant d'abris temporaires dans 
l'industrie de la construction, nommément bâches, bâches de 
chantier, toiles et rouleaux de toile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément pinces et attaches; 
couvertures pour utilisation en construction et à usage industriel, 
nommément couvertures antifeu et couvertures isothermes pour 
l'industrie de la construction, pour utilisation comme palissade, 
pour la cure du béton ou pour le dégel du sol ainsi que pièces 
connexes; forme à vide, nommément barrière placée entre les 
fondations et le sol pour empêcher les dommages aux 
fondations causés par le soulèvement du sol; mastic de 
remplissage en mousse pour utilisation en construction et à 
usage industriel; panneaux isolants, nommément panneaux 
isolants pour utilisation en construction et à usage industriel; 
conduits pour utilisation en construction et à usage industriel, 
nommément conduits pour le chauffage, la ventilation ou le 
conditionnement de l'air, ainsi que pièces connexes; produits de 
protection pour pipelines, nommément housses de protection, 
enveloppes de protection, boîtes de protection et bâches de 
refroidissement pour pipelines; produits de soudage, 
nommément abris de soudage et toiles de protection pour le 
soudage; tentes utilitaires; rideaux intérieurs et extérieurs pour 
utilisation en construction ou à usage industriel; portes en tissu à 
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usage industriel; enveloppes ou bâches pour équipement; 
bâches en tissu servant d'abris temporaires pour les appareils 
de forage et les bassins à boue ou servant à réduire le bruit, 
bâtiments de chantier portatifs et divers abris temporaires à 
usage industriel; bâches de camion, nommément bâches 
utilisées pour couvrir les plateformes de camion, les caisses de 
camion, les dessous de camion et autres parties de camion pour 
les protéger contre les éléments ou pour recouvrir le 
chargement; produits de gestion de l'environnement et des 
déchets, nommément talus de retenue, toiles ou revêtements en 
géomembrane et pelles à déchets; bâches ou housses à usage 
agricole, nommément housses pour cellules à grain et bâches 
ou housses pour le foin ainsi que pièces connexes; joint 
d'étanchéité pour portes de remorque, nommément joint servant 
à relier les portes de deux structures; produits sismiques, 
nommément sacs à dos pour équipement sismique et housses 
pour équipement sismique; sacs de transport par hélicoptère; 
protections pour produits médicaux, nommément protections 
pour appareils orthopédiques, appareils de réadaptation, 
équipement d'aide à la mobilité ou de convalescence destiné 
aux patients; rouleaux ou protections de mousse, nommément 
rouleaux ou protections de mousse pour spas, matériel de 
réadaptation, appareils d'exercice et aides à la mobilité; 
emballage de protection, nommément pièces en mousse pour 
caisses et autres matériaux d'emballage en mousse; caisses 
thermoformées; accessoires de bateau, de kayak ou de canoë, 
nommément housses, sièges, protections et trousses de 
transport à fixer sur le toit d'une voiture; matelas ou tapis, 
nommément matelas de camping, tapis de gymnastique et tapis 
à usage récréatif; coussins de siège portatifs pour le camping et 
d'autres usages récréatifs; matelas de protection pour utilisation 
dans des installations sportives ou pendant les rassemblements 
sportifs afin de protéger les athlètes; sacs et attaches de jute; 
semelles intérieures pour chaussures; sacs de sable en jute; 
accessoires pour conteneurs d'expédition, nommément 
revêtements intérieurs, cloisons, barres, sangles et système 
d'arrimage pour l'envoi par conteneur. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de produits en mousse; fabrication sur mesure de 
produits en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les services; janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,260. 2010/12/02. MagWall Inc., 9922 78 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Mag in blue, 
Wall and Building Systems in Green.

WARES: Structural load bearing and non load bearing walls, 
insulating cladding panels, specialized wall assemblies, building 
components, namely, roof panels, floor panels, fence panels, 
and construction sheathing; Building enclosures, demising and 
party wall assemblies for fire and acoustical separations and fire 
walls. SERVICES:  Information, education and product support 
all in the field of structural insulated wall, roof and floor systems 

through the provision and operation of a website in the 
aforementioned field and on-site construction training. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Mag » est bleu, et les mots « Wall » et « 
Building Systems » sont verts.

MARCHANDISES: Murs porteurs ou non, panneaux de vêture, 
ensembles de mur spécialisés, éléments de construction, 
nommément panneaux de toit, panneaux de plancher, panneaux 
de clôture et panneaux de revêtement; enveloppes de bâtiment, 
ensembles de murs mitoyens comme coupe-feu et pour 
l'insonorisation ai n s i  que murs coupe-feu. SERVICES:
Information, formation et soutien technique, tous dans le 
domaine des murs, des toitures et des planchers isolés, par 
l'offre et par l'exploitation d'un site Web dans le domaine 
susmentionné et par l'offre de formation sur les chantiers de 
construction. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,348. 2010/12/02. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DÉTECTEUR DE COULEUR
SERVICES: Color matching services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'appariement de couleurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,506,484. 2010/12/03. GINGER'S INTERNATIONAL BATH 
CENTRE LTD., 80 RONALD AVENUE, TORONTO, ONTARIO 
M6E 5A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

GINGER'S
SERVICES: (1) Retail store services namely the sale of 
bathroom supplies, furniture, sanitary wares and accessories, 
namely, bathtubs, sinks, toilets, bidets, hardware and 
accessories, namely door, cabinet and drawer hardware, towel 
bars, faucet sets, mirrors, cloth towels, shower curtains, soap 
dishes, waste baskets, hand dryers, decorative bottles, body 
care soap, glass containers, bathmats, lighting fixtures. (2) 
Catalogue and mail-order services and on-line retail sales 
services namely the sale of bathroom supplies, furniture, sanitary 
wares and accessories, namely, bathtubs, sinks, toilets, bidets, 
hardware and accessories, namely door, cabinet and drawer 
hardware, towel bars, faucet sets, mirrors, cloth towels, shower 
curtains, soap dishes, waste baskets, hand dryers, decorative 
bottles, body care soap, glass containers, bathmats, lighting 
fixtures. Used in CANADA since at least as early as February 
1997 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).
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SERVICES: (1) Services de magasin de détail, nommément 
vente des marchandises suivantes : articles pour la salle de 
bain, mobilier, articles et accessoires sanitaires, nommément 
baignoires, lavabos, toilettes, bidets, quincaillerie et accessoires, 
nommément quincaillerie de porte, d'armoire et de tiroir, barres à 
serviettes, ensembles de robinets, miroirs, serviettes en tissu, 
rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à papier, sèche-
mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, contenants 
en verre, tapis de baignoire, appareils d'éclairage. (2) Services 
de catalogue et de commande par correspondance et services 
de vente au détail en ligne, nommément vente des 
marchandises suivantes : articles pour la salle de bain, mobilier, 
articles et accessoires sanitaires, nommément baignoires, 
lavabos, toilettes, bidets, quincaillerie et accessoires, 
nommément quincaillerie de porte, d'armoire et de tiroir, barres à 
serviettes, ensembles de robinets, miroirs, serviettes en tissu, 
rideaux de douche, porte-savons, corbeilles à papier, sèche-
mains, bouteilles décoratives, savon pour le corps, contenants 
en verre, tapis de baignoire, appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,506,647. 2010/12/06. Metropolitan College of Continuing 
Education Inc., 671 Danforth Ave 3rd Floor, Toronto, ONTARIO 
M4J 1L2

WARES: CD and DVD containing lessons of the English 
language. CD and DVD containing instructions on how to use 
expressions commonly used by native speakers of English. CD 
and DVD containing instructions on how to correct common 
errors made by non-native speakers of English. SERVICES:
Teaching lessons of the English language. Teaching lessons 
containing instructions on how to use expressions commonly 
users by native speakers of English. Teaching lessons 
containing instructions on how to correct common errors made 
by non-native speakers of English. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD contenant des leçons d'anglais. 
CD et DVD contenant des instructions sur la façon d'utiliser des 
expressions d'usage courant chez les locuteurs dont l'anglais est 
la langue maternelle. CD et DVD contenant des instructions sur 
la façon de corriger des fautes courantes chez les locuteurs dont 
l'anglais n'est pas la langue maternelle. SERVICES:
Enseignement de l'anglais. Enseignement, y compris instructions 
sur la façon d'utiliser des expressions d'usage courant chez les 
locuteurs dont l'anglais est la langue maternelle. Enseignement, 
y compris instructions sur la façon de corriger des fautes 
courantes chez les locuteurs dont l'anglais n'est pas la langue 
maternelle. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,649. 2010/12/06. Calva International, LLC, 6140 
Ridgemont Drive, Centreville, Virginia 20120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLEVERWRAPS
WARES: (1) Protective covers for electronic devices, namely, 
mobile and handheld computers and mobile telephones; 
dispensers, namely, cardboard dispenser boxes for a variety of 
commercial products and commercially prepared household 
products composed of paper, plastic, and foil in sheet and roll 
form; protective coverings for portable electronic devices; 
protective cover for cell phones and protective coverings for eye 
wear. (2) Protective cover for cel l  phones and protective 
coverings for eye wear. (3) Protective coverings for portable 
electronic devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,651,561 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,982,462 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Housses de protection pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs mobiles et portatifs ainsi 
que téléphones mobiles; distributeurs, nommément boîtes 
distributrices en carton pour divers produits commerciaux et 
produits domestiques fabriqués de manière commerciale 
composés de papier, de plastique et d'aluminium en feuilles et 
en rouleau; housses de protection pour appareils électroniques 
portatifs; housse de protection pour téléphones cellulaires et 
housses de protection pour articles de lunetterie. (2) Housse de 
protection pour téléphones cellulaires et housses de protection 
pour articles de lunetterie. (3) Housses de protection pour 
appareils électroniques portatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,651,561 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 
sous le No. 3,982,462 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,506,812. 2010/12/07. QUIKRETE CANADA HOLDINGS, 
LIMITED, 3490 PIEDMONT ROAD, NE, SUITE 1300, ATLANTA, 
GEORGIA 30305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: (1) Plants for use in connection with industrial, 
manufacturing, tunnel construction, and civil engineering projects 
and with mining operations; (2) Parts and components used in 
connection with industrial, manufacturing, tunnel construction, 
and civil engineering projects, and with mining operations, plants 
and materials, and the structural support systems for such parts 
and components, namely tanks, namely silos, bins, hoppers and 
tanks for the storage and/or measurement of liquids, slurries, 
powders and aggregates; conveyors and conveying systems, 
namely belt, chain, screw, drag, and roller conveyors, bucket 
elevators, transitions and chutes; batch and continuous mixers 
for the production of concrete, grouts and slurries, namely 
colloidal, planetary, horizontal shaft mixers, augers and pug 
mills; pumps for the conveyance and placement of liquids, 
slurries, concrete and cementitious products namely, peristaltic, 
progressive cavity, and positive displacement pumps; dust 
collection systems, namely ducting, dust collectors, bag houses 
and bin vents; motor and control centres, namely stations and 
panels that contain electronics, electrical and electromechanical 
components, that permit equipment operators to interface with 
and control the above equipment, machinery and systems; 
platforms and enclosures for the above equipment, machinery 
and control stations that are designed for protection and safety; 
dryers and heaters. SERVICES: (1) The design and manufacture 
of industrial parts and components in connection with industrial, 
manufacturing, tunnel construction, and civil engineering 
projects, and mining operations, plants and materials; (2) All 
services inherent in the design and fabrication and in the 
acquisition and redeployment of industrial, manufacturing, tunnel 
construction, civil engineering projects, and mining plants, 
namely designing, researching, engineering, fabricating, 
assembling, project managing, consulting, equipment sourcing, 
erecting, installing, commissioning, employee training, and 
supporting such plants or projects; the design and production of 
the parts and components of industrial, manufacturing, tunnel 
construction, and civil engineering projects, and mining plants, 
and their structural support systems; and custom structural 
design and fabrication. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Installations pour utilisation relativement 
à des projets industriels, de fabrication, de construction de 
tunnels et de génie civil ainsi qu'à l'exploitation minière. (2) 
Pièces et composants utilisés pour des projets industriels, de 
fabrication, de construction de tunnels et de génie civil ainsi que 
pour l'exploitation, les installations et les matériaux miniers, ainsi 
que systèmes de support de structure connexes, nommément 
réservoirs, nommément silos, accumulateurs, trémies et 
réservoirs pour stocker et/ou mesurer des liquides, des boues, 
des poudres et des agrégats; transporteurs et systèmes de 
transport, nommément transporteurs à courroie, à chaîne, à vis, 
à raclettes et à rouleaux, élévateurs à godets, unités de 
transition et cheminées; mélangeurs discontinus et continus pour 
la production de béton, de coulis et de boues, nommément 
malaxeurs colloïdaux, mélangeurs planétaires, mouilleurs 
mélangeurs, tarières et bétonnières-malaxeuses; pompes pour 
le transport et la mise en place de liquides, de boues, de béton 
et de produits à base de ciment, nommément pompes 
péristaltiques, pompes à rotor hélicoïdal excentré, pompes 
volumétriques; systèmes de dépoussiérage, nommément 
canalisations, collecteurs de poussière, dépoussiéreurs à 
manche et appareils de filtrage; salle de commandes machines, 
nommément stations et panneaux comportant des composants 
électroniques, électriques et électromécaniques permettant aux 
opérateurs d'interagir avec l'équipement, la machinerie et les 
systèmes susmentionnés et de les contrôler; plateformes et 
cabines pour l'équipement susmentionné, machinerie et stations 
de commande conçues pour la protection et la sécurité; 
appareils de séchage et de chauffage. SERVICES: (1) 
Conception et fabrication de pièces et de composants industriels 
pour des projets industriels, de fabrication, de construction de 
tunnels et de génie civil ainsi que pour l'exploitation, les 
installations et les matériaux miniers. (2) Tous les services liés à 
la conception et au développement ainsi qu'à l'obtention et à la 
réaffectation de projets industriels, de fabrication, de 
construction de tunnels et de génie civil et d'installations 
minières, nommément conception, recherche, services 
d'ingénierie, fabrication, assemblage, gestion, conseils, 
approvisionnement, montage, installation, mise en service, 
formation de personnel et aide concernant ces installations ou 
projets; conception et fabrication des pièces et composants de 
projets industriels, de fabrication, de construction de tunnels et 
de génie civil et d'installations minières ainsi que de leurs 
systèmes de support de structure; conception et fabrication sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,260. 2010/12/09. NEC INFRONTIA CORPORATION, 2-6-
1 Kitamikata, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-8511, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TWINPOS
WARES: Point of sale (POS) computer hardware and parts 
therefore; retail point of sale (POS) computer hardware 
peripherals, namely computer cables, computer discs/disc 
drives, computer display screens, cash drawers, computer 
interface boards, computer interface cards, computer keyboards, 
computer memory cards, computer monitors, computer operating 
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systems, computer power supplies, computer printers. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 30, 
1998 under No. 3370662 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique de point de vente 
(PDV) et pièces connexes; périphériques de point de vente 
(PDV) au détail, nommément câbles d'ordinateur, disques 
informatiques et disques durs, écrans d'ordinateur, tiroirs-
caisses, cartes d'interface pour ordinateurs, claviers d'ordinateur, 
cartes mémoire, moniteurs d'ordinateur, systèmes d'exploitation, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 30 octobre 1998 sous le No. 3370662 en liaison 
avec les marchandises.

1,507,327. 2010/12/10. Edgar Mendoza, 2295 Rochester Circle, 
Unit 29, Oakville, ONTARIO L6M 5C9

MeAndMyCan.com
WARES: Metal cans with lids and handles that are decorated 
with custom graphics for packaging gifts and promotional items. 
SERVICES: Custom graphic design and production of metal 
cans used for packaging gifts and promotional items; graphic 
design services; operation of a website offering inforamtion 
about custom graphic design for packaging and promotional 
items. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en métal avec couvercles et poignées 
qui sont décorés avec des images sur mesure pour l'emballage 
de cadeaux et d'articles promotionnels. SERVICES: Graphisme 
et production sur mesure de boîtes en métal utilisées pour 
l'emballage de cadeaux et d'articles promotionnels; services de 
graphisme; exploitation d'un site Web d'information sur le 
graphisme sur mesure pour l'emballage et les articles 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,541. 2010/12/13. Ideavibes Marketing Limited, 1681 
Campeau Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

FUNDCHANGE
SERVICES: Development and management of internet platforms 
and software applications, for use in matching innovators with 
potential investors/donors ; provision of information technology 
services to match innovators and projects with potential 
investors/donors, namely, provision of computer software-based 
social networking, crowdsourcing and fund raising services; 
online social networking services; online crowdsourcing and 
crowdfunding services. Used in CANADA since at least as early 
as December 10, 2010 on services.

SERVICES: Développement et gestion de plateformes Internet 
et d'applications logicielles pour mettre en correspondance des 
innovateurs et des investisseurs/donateurs potentiels; offre de 
services de technologies de l'information pour mettre en 
correspondance des innovateurs et des projets ainsi que des 
investisseurs ou donateurs potentiels, nommément offre de 

services logiciels de réseautage social, d'externalisation ouverte 
et de campagnes de financement; services de réseautage social 
en ligne; services d'externalisation ouverte et de financement 
ouvert en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,508,109. 2010/12/16. Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO), Utoquai 29/31, CH-8008 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry blueing, laundry brighteners, 
laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; soaps, namely toilet soaps, fragrance 
soaps, liquid soaps, bar soaps, body care soap, dish soap, 
shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils, namely 
essential oils for use in perfumery, essential oils for cosmetics, 
essential oils for hair, essential oils for the skin, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; cosmetic substances and hygienic products 
in the form of toilet care products, namely personal deodorants, 
eau de toilettes, after shave, eau de cologne, face scrubs, 
shower gels, body soaps, massage preparations (not for medical 
use), namely massage oils and creams; shampoos, hair dyes, 
hair colouring agents, bleaches for the skin and hair, styling 
products for the hair, namely hairspray, hair powders, hair 
lacquers, foam strengtheners, hair mousse, gel; moisturising 
substances for the hair, namely hair crèmes, conditioners; 
depilatory preparations; artificial eye lashes, artificial nails, 
artificial hair, antiperspirants and deodorants for personal use, 
moisture regulating crèmes for the face and the body, incense, 
bath oils, talcum powder, cosmetic substances against sunburn 
and to tan the skin, shaving creams, lotions, gels and balsams 
for after shaving, mascara, eye shadow, eyebrow pencils, face 
make-up, foundation, creams, cosmetics, nail varnish, nail 
varnish remover, make-up remover, petroleum gel for cosmetic 
use, skin scrubs, cosmetic lip care products, namely lipsticks, lip 
glosses, lip balms, lip cremes, talcum powder, cotton pads and 
cotton buds for cosmetic use, cosmetic cotton pads, cloths 
impregnated with cosmetic lotions, moisturised or impregnated 
cleaning cloths, beauty masks, namely face masks, greases for 
cosmetic use, adhesives for cosmetic use; non-medicinal dental 
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care products, namely, toothpaste, tooth powder, polishes for 
teeth, dental powder, non-medicinal mouth rinse, breath 
freshening substances, bleaches for teeth; potpourri (odorants), 
odour neutralizing preparations, namely perfume bags and 
odorants for use in rooms; all-purpose cleaning preparations, all-
purpose scouring liquids, all-purpose scouring powders; 
detergents, namely dish detergents, household detergents, 
industrial detergents, laundry detergents, all-purpose cleaning 
tissues impregnated with detergent; softeners, namely fabric 
softeners, water softeners; laundry bleaches, stain removal 
substances, namely carpet spot removers, fabric stain removers, 
laundry stain removers, leather spot removers, fabric 
deodorizers for clothing and textiles; fabric stiffeners, fabric 
starch, (polishing) wax namely floor wax, furniture wax; shoe 
polish, leather polish; substances for the removal of paint, 
polishing substances for furniture and floors, namely furniture 
polish, floor polish; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; margarine; butter; cooking and frying fat; cheese and 
cheese products; cheese rennet; milk-based beverages, yoghurt-
based beverages; soya milk; dairy products; yoghurt; dairy 
cream; non-dairy cream and cheese; fruit-based prepared 
desserts, yoghurt-based prepared desserts, milk-based prepared 
desserts; smoothies; milkshakes; powdered eggs; gelatine; jelly; 
rennet; casein; whey; pectin for food; proteins for human 
consumption, namely proteins for use as a food additive, 
proteins for use as a food filler, protein shakes, textured 
vegetable protein; edible fats; palm oil for food; palm oil for 
human consumption; prawn crackers; soups, soup preparations, 
ready-made soup products, namely soup bases, soup mixes; 
bouillons; snacks, namely meat-based snack food, fish-based 
snack food, poultry-based snack food, game-based snack food, 
meat-extract based snack food, cheese-based snack food, nuts, 
fruit-based snack food, vegetable-based snack food, pasta-
based snack food, grain-based snack food, bread-based snack 
food, rice-based snack food, cacao-based snack food; spreads 
of meat, fish, poultry, game, meat extracts, cheese, nuts, fruits 
and vegetables; (frozen) ready-made meals containing meat, 
fish, poultry, game, meat extracts, cheese, nuts, fruits and 
vegetables; vegetables and fruit preparations; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, ices; honey; 
treacle; yeast; baking powder; table salt; mustard; vinegar; 
condiments, namely ketchup, mustard, relish, mayonnaise; 
spices; ice; salad dressings; sauces namely apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot 
sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce; 
pesto; caramel; ice cream; water ice; frozen pastry; 
confectionery, namely chocolate confectionery, frozen 
confectionery, sugar confectionery, and fruit-based 
confectionery; liquorice; liquorice root; bonbons; herbs for food 
purposes and spices; glucose and adhesives for food, namely 
starch used in the manufacture of foods; yeasts; aromatic 
preparations for food, flavourings and colourings for food namely 
food flavourings, food colouring; natural sweeteners; thickeners 
for the preparation of food, namely gluten, starch; biscuits; 
cookies; cakes; waffles; tarts; quiches; pasties; pudding, namely 
instant pudding, prepared pudding; desserts, namely dessert 
mixes, dessert mousse; cereal preparations for human 
consumption, namely breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals; cereal preparations for 
breakfast, namely cornflakes, muesli, fibres; cereal-based snack 
foods; cereal-based bars; pasta; noodles; pizza; drinks based on 

tea, namely fruit-based soft drinks flavoured with tea, herbal tea 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages; drinks based on 
coffee, namely coffee substitutes, non-alcoholic coffee-based 
beverages; cacao products and drinks based on cacao, namely 
hot chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; ready-
made meals. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1213988 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on November 19, 2010 under No. 890938 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément azurant, éclaircissants 
pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive; savons, nommément savons de toilette, savons 
parfumés, savons liquides, pains de savon, savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon à raser, savon pour la peau; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
pour utilisation en parfumerie, huiles essentielles pour 
cosmétiques, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour la peau, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; substances cosmétiques et produits hygiéniques 
sous forme de produits de soins d'hygiène, nommément 
déodorants, eaux de toilette, lotions après-rasage, eau de 
Cologne, désincrustants pour le visage, gels douche, savons 
pour le corps, produits de massage (à usage autre que médical), 
nommément huiles et crèmes de massage; shampooings, 
teintures capillaires, agents de coloration capillaire, décolorants 
pour la peau et les cheveux, produits coiffants pour les cheveux, 
nommément fixatif, poudres pour les cheveux, laques capillaires, 
mousses fortifiantes pour les cheveux, mousse capillaire, gel; 
substances hydratantes pour les cheveux, nommément crèmes 
capillaires, revitalisants; produits dépilatoires; faux cils, ongles 
artificiels, cheveux artificiels, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, crèmes de contrôle de l'hydratation pour le 
visage et le corps, encens, huiles de bain, poudre de talc, 
substances cosmétiques bronzantes et contre les coups de 
soleil, crèmes, lotions, gels et baumes après-rasage, mascara, 
ombre à paupières, crayons à sourcils, maquillage pour le 
visage, fond de teint, crèmes, cosmétiques, vernis à ongles, 
dissolvant de vernis à ongles, démaquillant, pétrolatum à usage 
cosmétique, exfoliants pour la peau, produits cosmétiques de 
soin des lèvres, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
baumes à lèvres, crèmes à lèvres, poudre de talc, tampons de 
coton et porte-cotons à usage cosmétique, tampons de coton 
cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions de beauté, 
lingettes de nettoyage humides ou imprégnées, masques de 
beauté, nommément masques faciaux, graisses à usage 
cosmétique, adhésifs à usage cosmétique; produits de soins 
dentaires non médicinaux, nommément dentifrice, poudre 
dentifrice, produits de polissage pour les dents, poudre dentaire, 
rince-bouche non médicinal, substances pour rafraîchir l'haleine, 
agents de blanchiment pour les dents; pot-pourri 
(désodorisants), produits de neutralisation des odeurs, 
nommément sacs parfumés et désodorisants pour les pièces; 
produits nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage, 
poudres à récurer tout usage; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
industriels, détergents à lessive, linges nettoyants tout usage 
imprégnés de détergent; assouplissants, nommément
assouplissants pour la lessive, adoucisseurs d'eau; javellisants à 
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lessive, substances pour enlever les taches, nommément 
détachants à tapis, détachants à tissus, détachants pour la 
lessive, détachants pour le cuir, désodorisants pour les 
vêtements et les tissus; épaississants à tissus, amidon à tissus, 
cire à polir, nommément cire à planchers, cire pour meubles; 
cirage à chaussures, cire pour le cuir; substances pour le 
décapage de peinture, substances de polissage pour le mobilier 
et les planchers, nommément cire pour mobilier, cire à plancher; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, secs et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; margarine; beurre; matières grasses pour la 
cuisson et la friture; fromage et produits fromagers; présure pour 
le fromage; boissons à base de lait, boissons à base de yogourt; 
lait de soya; produits laitiers; yogourt; crème fraîche; crème et 
fromage non laitiers; desserts préparés à base de fruits, desserts 
préparés à base de yogourt, desserts préparés à base de lait; 
boissons fouettées; laits fouettés; oeufs en poudre; gélatine; 
gelée; présure; caséine; lactosérum; pectine à usage 
alimentaire; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire, 
protéines pour utilisation comme agent de remplissage, boissons 
fouettées protéinées, protéines végétales texturées; graisses 
alimentaires; huile de palme pour aliments; huile de palme pour 
la consommation humaine; craquelins aux crevettes; soupes, 
préparations à soupes, soupes prêtes à manger, nommément 
préparations pour soupes, mélanges à soupe; bouillons; 
grignotines, nommément grignotines à base de viande, 
grignotines à base de poisson, grignotines à base de volaille, 
grignotines à base de gibier, grignotines à base d'extraits de 
viande, grignotines à base de fromage, noix, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de 
pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de pain, grignotines à base de riz, grignotines à base de 
cacao; tartinades de viande, de poisson, de volaille, de gibier, 
d'extraits de viande, de fromage, de noix, de fruits et de 
légumes; plats cuisinés congelés contenant de la viande, du 
poisson, de la volaille, du gibier, des extraits de viande, du 
fromage, des noix, des fruits et des légumes; préparations aux 
légumes et aux fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, glaces; miel; mélasse; levure; levure 
chimique; sel de table; moutarde; vinaigre; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; épices; 
glace; sauces à salade; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, compote de 
fruits, fond de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; pesto; caramel; crème 
glacée; glace à l'eau; pâtisseries congelées; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries au sucre et confiseries à base de fruits; réglisse; 
racine de réglisse; bonbons; herbes à usage alimentaire et 
épices; glucose et adhésifs à usage alimentaire, nommément 
amidon pour la fabrication d'aliments; levures; préparations 
aromatiques à usage alimentaire, aromatisants et colorants à 
usage alimentaire, nommément aromatisants alimentaires, 
colorants alimentaires; édulcorants naturels; épaississants pour 
la préparation d'aliments, nommément gluten, amidon; biscuits 
secs; biscuits; gâteaux; gaufres; tartelettes; quiches; pâtisseries; 
crèmes-desserts, nommément crèmes-desserts instantanées, 
crèmes-desserts préparées; desserts, nommément préparations 
à desserts, mousse; préparations à base de céréales pour la 
consommation humaine, nommément céréales de déjeuner, 
céréales au son d'avoine, céréales transformées, céréales non 

transformées; préparations à base de céréales pour le déjeuner, 
nommément flocons de maïs, musli, fibres; grignotines à base 
de céréales; barres à base de céréales; pâtes alimentaires; 
nouilles; pizza; boissons à base de thé, nommément boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de thé; boissons à base de café, 
nommément succédanés de café, boissons non alcoolisées à 
base de café; produits de cacao et boissons à base de cacao, 
nommément chocolat chaud, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; plats cuisinés. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1213988 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 
novembre 2010 sous le No. 890938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,314. 2010/12/17. LOTSTAR LIMITED, 7C, 524 Nathan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
element is green. The word 'EcoCityLED' is in green. The words 
'Your Eco Lighting Solution' is in black.

WARES: Lamps, namely, gas lamps, oi l  lamps, lamps for 
directional signals of ships, lamps for directional signals of 
aircrafts, lamps for directional signals for railway vehicles, lamps 
for directional signals of automobiles, street lamps, germicidal 
lamps for purifying air, infrared lamps, standard lamps, artificial 
solar lamp, florescent lamps; lamp bulbs; lighting fixtures; LED 
lighting fixtures for indoor and outdoor lighting applications; light 
emitting diode lamps; LED light bulbs; luminaries using LEDs 
(light emitting diode) as a light source for street or roadway 
lighting; lighting apparatus namely lighting units consisting of one 
or more electric lamps together with all of the necessary parts 
and wiring. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert. Le terme « EcoCityLED » est 
vert. Les mots « Your Eco Lighting Solutions » sont noirs.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes à gaz, lampes 
à l'huile, lampes pour indicateurs de direction de navire, lampes 
pour indicateurs de direction d'aéronef, lampes pour indicateurs 
de direction de véhicules ferroviaires, lampes pour clignotants 
d'automobile, réverbères, lampes germicides pour la purification 
de l'air, lampes infrarouges, lampes sur pied, lampes solaires, 
lampes fluorescentes; ampoules; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes à diode 
électroluminescente; ampoules à DEL; luminaires utilisant des 
DEL (diode électroluminescente) comme source lumineuse pour 
l'éclairage de rues ou de routes; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage composés d'une ou de 
plusieurs lampes électriques ainsi que de toutes les pièces et le 
câblage nécessaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,516. 2010/12/20. Indosoft Inc., 334 Queen St, Suite 201, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1B2

Q-Suite
WARES: Computer software telephony platform for use by 
individuals, businesses, and contact centers (on-premise or 
hosted; single or multiple tenant) to: deploy, operate and 
manage internal communication networks (Time Division 
Multiplexing (TDM), Voice over Internet Protocol (VoIP), or a 
hybrid of the two); provides automatic c a l l  distribution 
functionality (ACD) to provide intelligent dialing, call taking and 
routing functionality; provides tools for the creation and delivery 
of agent call scripting; provides call lead management; provides 
interactive voice response (IVR) system; provides voice 
conferencing management functionality; provides call recording 
and retrieval; provides agent workforce management related to 
telephony; provides application programming interface (API) for 
third-party integration of telephony; and provides private branch 
exchange (PBX) related functionality; provides instant 
messaging and electronic mailing integration and functionality. 
Used in CANADA since October 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plateforme de téléphonie logicielle pour 
utilisation par des particuliers, des entreprises et des centres 
d'appel (sur place ou hébergés, à locataire unique ou à 
locataires multiples) pour déployer, exploiter et gérer des 
réseaux de communication interne (multiplexage temporel 
(MRT), voix sur protocole Internet (voix sur IP) ou une 
combinaison des deux); offre de fonctions de distribution 
automatique d'appels (DAA) pour la composition intelligente, 
ainsi que de prise et d'acheminement d'appels; offre d'outils pour 
la création et la transmission de scénarios de traitement des 
appels aux agents; offre d'une fonction de gestion des appels en 
fonction de pistes de vente; offre d'un système de réponse 
vocale interactif (RVI); offre de fonctions de gestion de 
conférences vocales; offre d'une fonction d'enregistrement et de 
récupération des appels; offre d'une fonction de gestion de 
l'effectif des agents en téléphonie; offre d'une interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'intégration de 
la téléphonie offerte par des tiers; offre d'une fonction connexe 
d'autocommutateur privé (PBX); offre de fonctions de 
messagerie instantanée et de courrier électronique ainsi que 

d'intégration connexe. Employée au CANADA depuis 31 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,759. 2010/12/21. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EFFICIENT BUILDING WITH LAFARGE are white, the right 
portion of the square shaped design is light green blending into a 
darker green when moving from right to left, the circle design is 
light green in the upper left section blending into darker green 
when moving away in all directions.

WARES: building material made of cement; materials and 
goods, not of metal, for the construction, maintenance, repair 
and renovation of buildings, works of art, roads and other 
highways and surfaces for transport and circulation and public 
works of all kinds, namely: plaster, lime, cement and building 
materials made of cement; cement; lime and other hydraulic 
binding agents; mortar; concrete; ready mixed concrete; dry 
mortar; aggregates, namely: crushed stone, sand, gravel and 
slag aggregates; plasterboard for partitions, linings, cladding, 
ceilings and coverings; building plaster for interior coatings, 
blocks of plaster; plaster. SERVICES: construction, repair, 
maintenance, rehabilitation and renovation of buildings, works of 
art and public works; supervision of building construction and 
information relating to sustainable construction, construction 
methods, respect for the environment and energy saving in the 
field of building materials; educational services in the field of 
construction, repair, maintenance, rehabilitation and renovation 
of buildings, works of art and public works; arranging and 
conducting of training workshops in the field of construction, 
repair, maintenance, rehabilitation and renovation of buildings, 
works of art and public works; organization of events for cultural, 
educational and training purposes related to sustainable 
construction, repair, maintenance, rehabilitation and renovation 
of buildings, works of art and public works, methods of 
construction, repair, maintenance, rehabilitation and renovation 
of buildings, works of art and public works, respect for the 
environment and energy saving in the field of materials for 
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construction, repair, maintenance, rehabilitation and renovation 
of buildings, works of art and public works; industrial analysis 
and research services relating to sustainable construction, 
repair, maintenance, rehabilitation and renovation of buildings, 
works of art and public works, methods of construction, repair, 
maintenance, rehabilitation and renovation of buildings, works of 
art and public works, respect for the environment and energy 
saving in the field materials for construction, repair, 
maintenance, rehabilitation and renovation of buildings, works of 
art and public works; surveying, drafting of plans, technical 
project studies and professional consultancy relating to 
sustainable construction, repair, maintenance, rehabilitation and 
renovation of buildings, works of art and public works, methods 
of construction, repair, maintenance, rehabilitation and 
renovation of buildings, works of art and public works, respect for 
the environment and energy saving in the field materials for 
construction, repair, maintenance, rehabilitation and renovation 
of buildings, works of art and public works; material testing 
services; laboratories for the study and development of materials 
for construction, repair, maintenance, rehabilitation and 
renovation of buildings, works of art and public works. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
3757731 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EFFICIENT BUILDING WITH 
LAFARGE sont blancs. Le dessin en forme de carré passe 
progressivement du vert clair, dans la partie de droite, au vert 
foncé, dans la partie de gauche. Le dessin en forme de cercle 
passe progressivement du vert clair, dans la partie supérieure 
gauche, au vert foncé, dans les autres parties.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en ciment; 
matériaux et produits, autres qu'en métal pour la construction, 
l'entretien, la réparation et la rénovation de bâtiments, d'oeuvres 
d'art, de routes et d'autres autoroutes et surfaces de transport et 
de circulation ainsi que d'ouvrages publics en tous genres, 
nommément plâtre, chaux, ciment et matériaux de construction 
en ciment; ciment; chaux et autres agents liants hydrauliques; 
mortier; béton; béton prêt à l'emploi; mortier sec; agrégats, 
nommément agrégats de roche concassée, de sable, de gravier 
et de scories; panneau de plâtre pour les cloisons, les 
parements, le bardage, les plafonds et les revêtements; plâtre à 
bâtir pour les revêtements intérieurs, blocs de plâtre; plâtre. 
SERVICES: Construction, réparation, entretien, réhabilitation et 
rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics; 
supervision de la construction de bâtiments et information 
relative à la construction durable, aux méthodes de construction, 
au respect de l'environnement et à l'économie d'énergie dans le 
domaine des matériaux de construction; services éducatifs dans 
les domaines de la construction, de la réparation, de l'entretien, 
de la réhabilitation et de la rénovation de bâtiments, d'oeuvres 
d'art et d'ouvrages publics; organisation et tenue d'ateliers de 
formation dans les domaines de la construction, de la réparation, 
de l'entretien, de la réhabilitation et de la rénovation de 
bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics; organisation 
d'évènements à des fins culturelles, éducatives et de formation 
ayant trait à la construction durable, à la réparation, à l'entretien, 
à la réhabilitation et à la rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art 
et d'ouvrages publics, aux méthodes de construction, de 
réparation, d'entretien, de réadaptation et de rénovation de 

bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics, au respect de 
l'environnement et à l'économie d'énergie dans le domaine des 
matériaux de construction, de réparation, d'entretien, de 
réhabilitation et de rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art et 
d'ouvrages publics; services d'analyse et de recherche 
industrielles ayant trait à la construction durable, à la réparation, 
à l'entretien, à la réhabilitation et à la rénovation de bâtiments, 
d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics, aux méthodes de 
construction, de réparation, d'entretien, de réhabilitation et de 
rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics, 
au respect de l'environnement et à l'économie d'énergie dans le 
domaine des matériaux de construction, de réparation, 
d'entretien, de réhabilitation et de rénovation de bâtiments, 
d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics; arpentage, établissement 
de plans, études de projets techniques et conseils 
professionnels ayant trait à la construction durable, à la 
réparation, à l'entretien, à la réhabilitation et à la rénovation de 
bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics, aux méthodes 
de construction, de réparation, d'entretien, de réhabilitation et de 
rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics, 
au respect de l'environnement et à l'économie d'énergie dans le 
domaine des matériaux de construction, de réparation, 
d'entretien, de réhabilitation et de rénovation de bâtiments, 
d'oeuvres d'art et d'ouvrages publics; services d'essai de 
matériaux; laboratoires pour l'étude et la conception de 
matériaux de construction, de réparation, d'entretien, de 
réhabilitation et de rénovation de bâtiments, d'oeuvres d'art et 
d'ouvrages publics. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: FRANCE, demande no: 3757731 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,097. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAMBIKIT
WARES: Scrapbook kits comprising decorative papers, stickers, 
adhesive embellishments, decals, rhinestones and papers. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,254 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de scrapbooking comprenant du 
papier décoratif, des autocollants, des ornements adhésifs, des 
décalcomanies, de faux brillants et des papiers. Date de priorité 
de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,549 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,102. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAMBISTICKS
WARES: Decals; stickers. Priority Filing Date: November 29, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,234 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,548 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décalcomanies; autocollants. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,234 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,094,548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,129. 2010/12/23. GHIGI INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
IN SAN CLEMENTE S.r.l., Via Giovanni Falcone 188, 47832 
SAN CLEMENTE (RN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GHIGI
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, bread, 
pastry; confectionery, namely, sugar confectionery, almond 
confectionery, chocolate confectionery, gum; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments), namely, apple sauce, tomato sauce, cheese 
sauces, gravy, tartar sauce, ketchup, mayonnaise, relish; spices; 
ice; fresh fruits and vegetables; seeds, namely, edible seeds, 
agricultural seeds, grass seeds, flower seeds; natural plants and 
flowers; malt, namely, malt for brewing and distilling, malt for 
food. (2) Alimentary pasta. Priority Filing Date: December 14, 
2010, Country: ITALY, Application No: IT-BO2010C001706 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on December 14, 2010 
under No. 0001433705 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries, confiseries aux amandes, confiseries
au chocolat, gomme; glaces; miel, mélasse; levure, levure 

chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément compote de pommes, sauce tomate, sauces au 
fromage, sauce au jus de viande, sauce tartare, ketchup, 
mayonnaise, relish; épices; glace; fruits et légumes frais; graines 
et semences, nommément graines comestibles, semences, 
semences de gazon, graines de fleurs; plantes et fleurs 
naturelles; malt, nommément malt pour le brassage et la 
distillation, malt alimentaire. (2) Pâtes alimentaires. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: IT-BO2010C001706 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
décembre 2010 sous le No. 0001433705 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,660. 2011/01/10. Marty Sanders, 629-261055 CrossIron 
Blvd., BOX 28 SITE #1 RR# 2, SUNDRE, ALBERTA T0M 1X0

7 Days Without Alberta BEEF Makes 
One Weak

WARES: Stickers, shirts including mens and ladies t-shirts, 
dress shirts, blouses and button shirts, sweaters, ball caps, hats, 
lapel pins, hat pins, tie pins, collar pins, buckles, belts, clothing 
and accessories, namely casual clothing, pants, socks, gloves, 
mittens and scarves. Used in CANADA since January 01, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, chemises, y compris tee-shirts 
pour hommes et femmes, chemises habillées, chemisiers et 
chemises à boutons, chandails, casquettes de baseball, 
chapeaux, épinglettes, épingles à chapeau, pinces de cravate, 
épingles de col, boucles, ceintures, vêtements et accessoires, 
nommément vêtements tout-aller, pantalons, chaussettes, gants, 
mitaines et foulards. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,511,421. 2011/01/10. Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 
50226 Frechen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SILMIKRON
WARES: Milled mineral raw materials and surface-treated 
mineral fillers for use in synthetic resin systems, plastics and 
varnishes, namely, silica, fused silica, cristobalite, amorphous 
silicone dioxide, and pyrogenic silica. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières minérales brutes broyées et 
produits de remplissage minéraux traités pour produits de résine 
synthétique, plastiques et vernis, nommément silice, silice 
fondue, cristobalite, silice amorphe et silice sublimée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,971. 2011/01/14. Green Power Action Inc., 80 Richmond 
Street West, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

CARBON SMART COMMUNITY 
INVESTING

SERVICES: Investment services, namely, the operation of a 
voluntary carbon emissions reductions fund that will invest 
money in emission reduction projects that will achieve 
environmental benefits, and will return carbon credits to investors 
in the fund. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'investissement, nommément exploitation 
d'un fonds volontaire pour la réduction des émissions de 
carbone qui investira de l'argent dans des projets de réduction 
d'émissions présentant des avantages environnementaux et qui 
remettra des crédits de carbone aux investisseurs du fonds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,205. 2011/01/21. Feature Creep Technology Inc., 161 
Liberty Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PARKA
SERVICES: Software development; Marketing services for the 
wares and services of others over electronic systems, the 
internet and computer networks, namely providing services of 
search engine optimization, pay per click and key phrase 
research, l ink  building and directory submissions, banner 
advertising, viral marketing and social media, website summary, 
and statistical analysis and reporting; Customer service on 
behalf of others over electronic systems, the internet and 
computer networks, namely technical support to assist a user 
with how to use a website and account information support to 
assist a user with their subscription, billings, renewals, refunds, 
credits and cancellations; Online strategy, namely providing 
strategy and guidance for use of internet technologies to 
promote the wares and services of others, website brand 
management, and public relations management; Customer 
support for websites, namely working with new and existing 
accounts and maintaining customer profiles and accounts; 
Advertising of the wares and services of others over electronic 
systems, the internet and computer networks; Establishing 
affiliation programs for the wares and services of others (its 
clients) over electronic systems, the internet and computer 
networks, namely programs by which the client earns revenue 
from referrals to other websites of interest to the consumer. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de logiciels; services de marketing 
pour les marchandises et les services de tiers sur des systèmes 
électroniques, sur Internet et sur des réseaux informatiques, 
nommément optimisation du référencement d'un site auprès d'un 
moteur de recherche, campagnes de paiement au clic et 

recherche par expression-clé, établissement de liens et 
indexation de répertoires, publicité sur bandeaux publicitaires, 
marketing viral et médias sociaux, résumés de sites web ainsi 
qu'analyses et rapports statistiques; service à la clientèle pour le 
compte de tiers offert par des systèmes électroniques, par 
Internet et par des réseaux informatiques, nommément soutien 
technique pour aider un utilisateur à utiliser un site Web et 
soutien relatif aux renseignements sur le compte pour aider un 
utilisateur à gérer son abonnement, ses factures, ses 
renouvellements, ses remboursements, ses crédits et ses 
annulations; stratégies en ligne, nommément offre de stratégies 
et de conseils concernant l'utilisation de technologies Internet 
afin de promouvoir les marchandises et les services de tiers, 
gestion de marques de sites Web et gestion des relations 
publiques; soutien à la clientèle pour sites Web, nommément 
traitement de nouveaux comptes et de comptes existants ainsi 
que gestion des profils et des comptes des clients; publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des systèmes 
électroniques, sur Internet et sur des réseaux informatiques; 
établissement de programmes d'affiliation pour les marchandises 
et les services de tiers (leurs clients) par des systèmes 
électroniques, par Internet et par des réseaux informatiques, 
nommément programmes dans le cadre desquels le client 
touche des revenus en recommandant d'autres sites Web aux 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,514. 2011/01/25. TERRE DA VINO S.P.A., an Italian joint 
stock company, Via Bergesia 6, 12060 Barolo, Cuneo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TERRE DA VINO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
TERRE DA VINO is "land or earth of wine".

WARES: Wine. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on August 20, 2010 under No. 0001331264 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TERRA DA VINO est « land or earth of wine ».

MARCHANDISES: Vin. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 août 
2010 sous le No. 0001331264 en liaison avec les marchandises.

1,512,729. 2011/01/26. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton #203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

SUCARYL
WARES: A synthetic sweetening agent; artificial sugar. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorant artificiel; sucre artificiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,732. 2011/01/26. MOBILITY GENOSSENSCHAFT, 
registered co-operative society existing under the laws of 
Switzerland, Gütschstrasse 2, CH-6000, Luzern 7, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, 
O, B, I, L, I, T and Y in the term MOBILITY are in red. The other 
letters C, A, R, S, H, A, R, I, N and G are in black.

WARES: Véhicules, nommément automobiles, autobus, 
camions. SERVICES: Gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale, travaux de bureaux, nommément 
services de secrétariat, gestion de base de données 
informatique, traitement de textes. Assurances; affaires 
financières, nommément analyse financière, évaluation 
financière, prévision et planification financière; affaires 
monétaires, nommément évaluation de la valeur de la monnaie. 
Services de télécommunication par voie télématique, 
nommément communication à bord du véhicule qui offre des 
services de localisation comme la navigation et la surveillance 
de véhicules par la combinaison de services de voix et de 
données sans fil et d'un système de navigation par satellite, mise 
à disposition des programmes de téléapprentissage de langues 
par Internet. Services de transport, nommément transport de 
biens et transport de passagers en automobiles, autobus et 
camions; location d'automobiles, de garages et de places de 
stationnement; services de chauffeurs, services de courrier; 
organisation de voyages, réservation de places de voyages et 
réservation pour les voyages. Recherches techniques dans le 
domaine du comportement de la mobilité, étude de projets 
techniques dans le domaine de la technologie de l'information. 
Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57967/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 19, 2010 under No. 608202 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, O, B, I, L, I, T et Y du mot 
MOBILITY sont rouges. Les lettres C, A, R, S, H, A, R, I, N et G 
sont noires.

MARCHANDISES: Vehicles, namely automobiles, buses, trucks. 
SERVICES: Management of business affairs; business 
administration, office work, namely secretarial services, 
computer database management, word processing. Insurance; 
financial affairs, namely financial analysis, financial evaluation, 
financial forecasting and planning; monetary affairs, namely 
currency value evaluations. Telecommunications services via 
telematic means, namely onboard vehicle communications which 
provids localization services such as vehicle navigation and 

monitoring through a combination of voice and wireless data 
services and satellite navigation systems, provision of Internet-
based distance language learning programs. Transportation 
services, namely transport of goods and transport of passengers 
in automobiles, buses and trucks; car rental, garage and parking 
space rental; chauffeuring services, mail services; organization 
of trips, seat reservations for trips, and travel reservations. 
Technical research in the field of traffic patterns, technical project 
studies in the field of information technology. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 
57967/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 novembre 2010 sous le 
No. 608202 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,512,820. 2011/01/27. JEFFREY GRESHAM, 2442 
KINGSLAND RD., AIRDRIE, ALBERTA T4A 0A4

DESTROYER LACROSSE
WARES: (1) "Field and Box Lacrosse" Promotional items, 
namely, business cards, posters, folders, stickers, paper 
letterhead, note pads, pamphlets, memo pads, brochures, 
banners, workbooks and training manuals. (2) "Field and Box 
Lacrosse" Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, golf shirts, hoodies, 
jerseys, sweat pants, track pants, baseball hats, toques, shorts, 
wind breaker jackets, track coats, outdoor winter clothing, socks 
and underwear. (3) "Lacrosse" Promotional items, namely, 
bumper stickers, key chains, novelty flags, party balloons, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. (4) "Lacrosse" Pre-recorded optical discs and 
files downloadable via the Internet featuring lacrosse training 
videos and videos of lacrosse matches. SERVICES: (1) "Field 
and Box Lacrosse" Entertainment in the form of live Lacrosse 
sporting events; Arranging and conducting lacrosse sporting 
events and competitions. (2) "Field and Box Lacrosse" Licensing 
of trademarks; Licensing of broadcast rights and distribution 
rights for lacrosse games. (3) Operating a website providing 
information in the field of box and field lacrosse. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the field of lacrosse and lacrosse competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels liés à la crosse au 
champ et à la crosse en enclos, nommément cartes 
professionnelles, affiches, chemises de classement, 
autocollants, papier à en-tête, blocs-notes, prospectus, blocs-
notes, brochures, banderoles, cahiers et manuels de formation. 
(2) Vêtements de crosse au champ et de crosse en enclos, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises 
à manches courtes, chemises à manches longues, polos, 
chandails à capuchon, jerseys, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, casquettes de baseball, tuques, shorts, 
coupe-vent, blousons d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements. (3) Articles 
promotionnels liés à la crosse, nommément autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Disques optiques 
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préenregistrés liés à la crosse et fichiers téléchargeables par 
Internet contenant des vidéos d'entraînement à la crosse et des 
vidéos de parties de crosse. SERVICES: (1) Divertissement axé 
sur la crosse au champ et la crosse en enclos, à savoir parties 
de crosse; organisation et tenue de parties et de compétitions de 
crosse. (2) Octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce liées à la crosse au champ et à la crosse en enclos; 
octroi de droits de diffusion et de droits de distribution de parties 
de crosse. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la crosse au champ et de la crosse en enclos. (4) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la crosse et des compétitions de 
crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,824. 2011/01/27. JEFFREY GRESHAM, 2442 
KINGSLAND RD., AIRDRIE, ALBERTA T4A 0A4

DESTROYERLACROSSE.COM
The right to the exclusive use of the .COM is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: (1) "Field and Box Lacrosse" Promotional items, 
namely, business cards, posters, folders, stickers, paper 
letterhead, note pads, pamphlets, memo pads, brochures, 
banners, workbooks and training manuals. (2) "Field and Box 
Lacrosse" Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, golf shirts, hoodies, 
jerseys, sweat pants, track pants, baseball hats, toques, shorts, 
wind breaker jackets, track coats, outdoor winter clothing, socks 
and underwear. (3) "Lacrosse" Promotional items, namely, 
bumper stickers, key chains, novelty flags, party balloons, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. (4) "Lacrosse" Pre-recorded optical discs and 
files downloadable via the Internet featuring lacrosse training 
videos and videos of lacrosse matches. SERVICES: (1) "Field 
and Box Lacrosse" Entertainment in the form of live Lacrosse 
sporting events; Arranging and conducting lacrosse sporting 
events and competitions. (2) "Field and Box Lacrosse" Licensing 
of trademarks; Licensing of broadcast rights and distribution 
rights for lacrosse games. (3) Operating a website providing 
information in the field of box and field lacrosse. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the field of lacrosse and lacrosse competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de .COM en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels liés à la crosse au 
champ et à la crosse en enclos, nommément cartes 
professionnelles, affiches, chemises de classement, 
autocollants, papier à en-tête, blocs-notes, prospectus, blocs-
notes, brochures, banderoles, cahiers et manuels de formation. 
(2) Vêtements de crosse au champ et de crosse en enclos, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises 
à manches courtes, chemises à manches longues, polos, 
chandails à capuchon, jerseys, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, casquettes de baseball, tuques, shorts, 
coupe-vent, blousons d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements. (3) Articles 
promotionnels liés à la crosse, nommément autocollants pour 

pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Disques optiques 
préenregistrés liés à la crosse et fichiers téléchargeables par 
Internet contenant des vidéos d'entraînement à la crosse et des 
vidéos de parties de crosse. SERVICES: (1) Divertissement axé 
sur la crosse au champ et la crosse en enclos, à savoir parties 
de crosse; organisation et tenue de parties et de compétitions de 
crosse. (2) Octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce liées à la crosse au champ et à la crosse en enclos; 
octroi de droits de diffusion et de droits de distribution de parties 
de crosse. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la crosse au champ et de la crosse en enclos. (4) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la crosse et des compétitions de 
crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,827. 2011/01/27. JEFFREY GRESHAM, 2442 
KINGSLAND RD., AIRDRIE, ALBERTA T4A 0A4

LBOW LACROSSE
WARES: (1) "Field and Box Lacrosse" Promotional items, 
namely, business cards, posters, folders, stickers, paper 
letterhead, note pads, pamphlets, memo pads, brochures, 
banners, workbooks and training manuals. (2) "Field and Box 
Lacrosse" Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
short sleeve shirts, long sleeve shirts, golf shirts, hoodies, 
jerseys, sweat pants, track pants, baseball hats, toques, shorts, 
wind breaker jackets, track coats, outdoor winter clothing, socks 
and underwear. (3) "Lacrosse" Promotional items, namely, 
bumper stickers, key chains, novelty flags, party balloons, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. (4) "Lacrosse" Pre-recorded optical discs and 
files downloadable via the Internet featuring lacrosse training 
videos and videos of lacrosse matches. SERVICES: (1) "Field 
and Box Lacrosse" Entertainment in the form of live Lacrosse 
sporting events; Arranging and conducting lacrosse sporting 
events and competitions. (2) "Field and Box Lacrosse" Licensing 
of trademarks; Licensing of broadcast rights and distribution 
rights for lacrosse games. (3) Operating a website providing 
information in the field of box and field lacrosse. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the field of lacrosse and lacrosse competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels liés à la crosse au 
champ et à la crosse en enclos, nommément cartes 
professionnelles, affiches, chemises de classement, 
autocollants, papier à en-tête, blocs-notes, prospectus, blocs-
notes, brochures, banderoles, cahiers et manuels de formation. 
(2) Vêtements de crosse au champ et de crosse en enclos, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises 
à manches courtes, chemises à manches longues, polos, 
chandails à capuchon, jerseys, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, casquettes de baseball, tuques, shorts, 
coupe-vent, blousons d'entraînement, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, chaussettes et sous-vêtements. (3) Articles 
promotionnels liés à la crosse, nommément autocollants pour 
pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
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à café et aimants pour réfrigérateurs. (4) Disques optiques 
préenregistrés liés à la crosse et fichiers téléchargeables par 
Internet contenant des vidéos d'entraînement à la crosse et des 
vidéos de parties de crosse. SERVICES: (1) Divertissement axé 
sur la crosse au champ et la crosse en enclos, à savoir parties 
de crosse; organisation et tenue de parties et de compétitions de 
crosse. (2) Octroi de licences d'utilisation de marques de 
commerce liées à la crosse au champ et à la crosse en enclos; 
octroi de droits de diffusion et de droits de distribution de parties 
de crosse. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la crosse au champ et de la crosse en enclos. (4) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de la crosse et des compétitions de 
crosse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,851. 2011/01/21. FLEET BRAKE PARTS & SERVICES 
LIMITED, 7707 - 54th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND 
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7

FLEET BRAKE
The right to the exclusive use of the words FLEET and BRAKE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles and 
sales of heavy duty parts to industrial, heavy-duty, logging, 
mining, agricultural and oilfield industries namely friction 
products, suspension, electrical, air, vacuum hydraulic, lights, 
driveline and electronic components. Used in CANADA since 
October 01, 1978 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FLEET et BRAKE en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Réparation et entretien de véhicules automobiles 
ainsi que vente de pièces robustes aux secteurs de l'industrie, 
des véhicules lourds, de l'exploitation forestière, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture et des champs de pétrole, nommément 
produits de friction, pièces de suspension, pièces électriques, 
pièces pour le traitement de l'air, pièces à dépression à 
commande hydraulique, pièces d'éclairage, pièces de 
transmission et pièces électroniques. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 1978 en liaison avec les services.

1,513,292. 2011/01/31. Verge Magazine Inc., 223 Princess 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

VERGE
WARES: Magazines in the field of working, volunteering and 
studying abroad, adventure travel and international development. 
SERVICES: (1) Providing an on-line search-able computer 
database containing information on working, volunteering and 
studying abroad, adventure travel and international development. 
(2) Providing a website containing information on working, 
volunteering and studying abroad, adventure travel and 

international development. (3) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of public 
speaking engagements, and interviews a l l  in the fields of 
working, volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (4) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely organization and provision of photo 
exhibits and photo documentaries in the fields of working, 
volunteering and studying abroad, adventure travel and 
international development. (5) Provision of entertainment and 
cultural activities, namely teleconferencing and video 
documentaries in the fields of working, volunteering and studying 
abroad, adventure travel and international development. (6) On-
line social networking services. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares and on services (1), (2); 2003 on 
services (3); 2007 on services (4); 2010 on services (5). 
Proposed Use in CANADA on services (6).

MARCHANDISES: Magazines sur le travail, le bénévolat et les 
études à l'étranger, le tourisme d'aventure et le développement 
international. SERVICES: (1) Offre de bases de données 
consultables en ligne contenant de l'information sur le travail, le 
bénévolat et les études à l'étranger, le tourisme d'aventure et le 
développement international. (2) Offre d'un site Web contenant 
de l'information sur le travail, le bénévolat et les études à 
l'étranger, le tourisme d'aventure et le développement 
international. (3) Offre d'activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation et offre de discours publics et 
d'entrevues dans les domaines du travail, du bénévolat et des 
études à l'étranger, du tourisme d'aventure et du développement 
international. (4) Offre d'activités récréatives et culturelles, 
nommément organisation et offre d'expositions de photos et de 
documentaires photo dans les domaines du travail, du bénévolat 
et des études à l'étranger, du tourisme d'aventure et du 
développement international. (5) Offre d'activités récréatives et 
culturelles, nommément téléconférences et documentaires vidéo 
dans les domaines du travail, du bénévolat et des études à 
l'étranger, du tourisme d'aventure et du développement 
international. (6) Services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2); 2003 en liaison avec les services (3); 2007 en liaison avec 
les services (4); 2010 en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (6).

1,513,454. 2011/02/01. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PHOENIX ADVISORY PARTNERS
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of corporate governance, proxy solicitation, and information 
agency, none of the foregoing provided to or with respect to law 
firms or legal departments. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la sollicitation de 
procurations et des agences de renseignements, aucun des 
services susmentionnés n'est offert aux cabinets d'avocats ou 
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aux services juridiques ni n'a trait à ceux-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les services.

1,513,455. 2011/02/01. Canadian Stock Transfer Company Inc., 
320 Bay Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of corporate governance, proxy solicitation, and information 
agency, none of the foregoing provided to or with respect to law 
firms or legal departments. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la gouvernance d'entreprise, de la sollicitation de 
procurations et des agences de renseignements, aucun des 
services susmentionnés n'est offert aux cabinets d'avocats ou 
aux services juridiques ni n'a trait à ceux-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les services.

1,513,538. 2011/01/28. 113712 Canada Inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de la 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

CEBON
MARCHANDISES: Fruits; légumes; essences alimentaires pour 
la confection de pâtisserie et de confiserie; colorants 
alimentaires; teintures alimentaires; émulsions alimentaires 
nommément des concentrés d'essences alimentaires pour la 
confection de pâtisserie et de confiserie; fondants pâtissiers 
nommément une réduction de sucre et d'eau; garnitures à tartes; 
garnitures à gâteaux; gâteaux; mélanges de garnitures 
alimentaires; garnitures à pâtisseries; sucre nommément sucre 
liquide, sucroline, sucre raffiné, sucre en poudre, sucre à 
confiserie; crème au beurre; crème d'amande; graisses 
comestibles; graisses à crémage; huiles comestibles; huile 
d'arachide; huile d'olive; huile de tournesol; huile de cuisson; 
huile végétale pour la cuisine; margarine; acide citrique; crème 
de tartre; albumen en poudre pour fins alimentaires; bicarbonate 
de soude; fécule de maïs; gélatines alimentaires; agents de 
texture enzymatique empêchant la cristallisation des sucres 
nommément le fralase; stabilisateurs alimentaires soit des 
additifs alimentaires permettant d'améliorer la supsension des 
aliments; gluten; édulcorants alimentaires nommément le 
maltitol; vanilline; praliné; nappages alimentaires; nappages aux 
fruits; nappages au chocolat; noix; nappage aux noix; olives; 
épices; herbes pour l'alimentation; sirop de maïs; glucose 

alimentaire soit un glucide pur fabriqué à partir de l'amidon de 
maïs ou de la fécule de pomme de terre; caramel; cacao; 
chocolat; chocolat blanc à l'érable; confiseries au chocolat; 
confiseries glacées; confiseries sucrées; morceaux de chocolat; 
pépites de chocolat pur; pépites de chocolat composé; glaçage 
au chocolat; noix de coco; biscuits; sel pour fins alimentaire. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Fruits; vegetables; food essences for the making of 
pastries and confectionary; food colourings; food dyes; food 
emulsions namely food essence concentrates for the making of 
pastries and confectionary; pastry fondants namely sugar and 
water reductions; pie fillings; cake fillings; cakes; food filling 
mixes; pastry fillings; sugar namely liquid sugar, invert sugar, 
refined sugar, castor sugar, confectionery sugar; butter cream; 
almond cream; edible fats; creamable fats; edible oils; peanut oil; 
olive oil; sunflower oil; cooking oil; vegetable oil for cooking; 
margarine; citric acid; cream of tartar; powdered egg whites for 
food use; baking soda; corn starch; food gelatins; enzymatic 
texture agents which inhibit sugar crystallization namely fralase; 
food stabilizers namely food additives permitting the 
improvement of food suspension; gluten; food sweeteners 
namely sugar alcohol; vanillin; burnt almond; food toppings; fruit 
toppings; chocolate toppings; nuts; nut toppings; olives; spices; 
edible edible herbs; corn syrup; food glucose namely pur sugars 
made form corn starch or potato starch; caramel; cocoa; 
chocolate; maple-flavoured white chocolate; chocolate 
confectionery; iced confectionery; sweet confectionery; chocolate 
pieces; pure chocolate chips; chips made of compound 
chocolate; chocolate icing; coconut; cookies; salt for food use. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,244. 2011/02/07. Aurum Ceramic Dental Laboratories Ltd., 
115-17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0A1

MAPLE LEAF SEMINARS
SERVICES: Educational seminars in the field of dentistry for 
dentists and dental technicians. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Conférences éducatives dans le domaine de la 
dentisterie pour dentistes et techniciens dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,349. 2011/02/08. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63019 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, 
contact lenses, optical lenses, magnifying glasses, cases, chains 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 112 July 11, 2012

and cords for glasses and spectacles, parts and fittings, for all 
the aforesaid goods; leather covers for portable multimedia 
players, for mobile phones, for DVDs, for CDs, for computer 
cables, for palmtops, for electronic agendas, for photographic 
cameras and for film cameras; handbags, traveling bags, 
briefcases, leather briefcases, leather credit card holders, 
wallets, leather document briefcases, leather key cases, purses, 
trunks, suit cases, cosmetic bags, sports bags, bags for athletic 
equipments, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, school bags, garment bags for travel, suit 
carriers for travel, shoe bags for travel, beach bags, rucksacks, 
diaper bags, backpacks, Boston bags, traveling trunks, duffel 
bags, overnight bags, all-purpose carrying bags, bags for 
mountain climbing, satchels, opera bags, vanity cases (not 
fitted), hides, cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes; 
leather coats, leather jackets, leather trousers, leather skirts, 
leather tops, leather raincoats, leather long coats, leather 
overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, suits, 
padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, 
skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts; T-shirts, blouses, sweaters, underwear, baby-
dolls being nightwear, bathrobes, bathing costumes, negligee, 
swim suits, dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, 
two-piece dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, 
neckties, gentlemen suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, 
under shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; 
shoes, athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, 
leather shoes, rubber shoes, galoshes, wooden clog, angler 
shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby 
shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, 
inner soles, soles for footwear, footwear upper, heelpieces for 
shoes and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, tips 
for footwear, rain shoes, track-racing shoes, work shoes, straw 
shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic 
boots, football boots, laced boots, field hockey shoes, hand ball 
shoes, esparto shoes and sandals, sandals, bath sandals; 
gloves, gloves for protection against cold, leather gloves, 
mittens; hats and caps, visor (headgear), leather hats and 
leather caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles et 
montures connexes, verres de contact, lentilles optiques, loupes, 
étuis, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; étuis en cuir 
pour lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, 
CD, câbles d'ordinateur, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques, appareils photo et caméras; sacs à main, sacs de 
voyage, serviettes, serviettes en cuir, étuis à cartes de crédit en 
cuir, portefeuilles, porte-documents en cuir, étuis porte-clés en 
cuir, sacs à main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de 
sport, sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements de voyage, housses à costumes 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
dos, sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, 
sacs polochons, sacs court-séjour, cabas tout usage, sacs pour 
l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette (non 
garnies), cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour 
l'emballage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes de 
cuir, hauts de cuir, imperméables de cuir, manteaux de cuir 
longs, paletots de cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 

vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
blousons matelassés, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises; tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, nuisettes, à savoir vêtements de nuit, sorties de bain, 
maillots de bain, déshabillé, maillots de bain, robes de chambre, 
robes de nuit, robes une pièce, robes deux pièces, robes du soir, 
châles, foulards, cravates, complets, chemises habillées, 
chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, 
polos, combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, sabots en 
bois, chaussures de pêche, chaussures de basketball, 
chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures de 
randonnée pédestre, chaussures de rugby, chaussures de boxe, 
chaussures de baseball, chaussures en vinyle, chaussures de 
plage, semelles intérieures, semelles d'articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants, pièces de talon pour chaussures et bottes, 
pièces antidérapants pour chaussures et bottes, pointes pour 
articles chaussants, chaussures imperméables, chaussures de 
course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
bottes arctiques, chaussures de football, bottes lacées, 
chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, 
espadrilles et sandales, sandales, sandales de bain; gants, 
gants de protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; 
chapeaux et casquettes, visière (couvre-chef), chapeaux et 
casquettes de cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,645. 2011/02/10. Cupid plc, 23 Manor Place, Edinburgh, 
Lothians, EH3 7DX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BeNaughty
SERVICES: Internet Dating Services, Matchmaking & Social 
Networking Mobile communication services. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de rencontres sur Internet, services 
mobiles de rencontres et de réseautage social. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.
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1,514,852. 2011/02/10. Engelbert Winkler & Dirk Proeckl, a 
partnership, J.u.G. Rainer Str. 5, 6300 Wörgl, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Light exposure apparatus and instruments for 
medical purposes namely, lamps for medical examination 
purposes; lamps for medical purposes; light therapy lamps for 
depth-psychological and/or psychophysical therapy; lighting 
apparatus namely lamps for light exposure for living organisms; 
workroom and workplace lamps. (2) Light exposure apparatus 
and instruments for medical purposes namely, lamps for medical 
examination purposes; lamps for medical purposes; light therapy 
lamps for depth-psychological and/or psychophysical therapy; 
lighting apparatus namely lamps for light exposure for living 
organisms; workroom and workplace lamps. SERVICES: (1) 
Medical services, namely, medical counseling, medical 
diagnostic services, medical laboratory services, medical 
research services, medical testing, medical clinics, medical 
imaging, physician services; services of a psychologist; 
neurological services, namely, physician services, medical 
counselling, medical diagnostic services, medical research 
services and medical treatment services relative to neurological 
disorders; depth-psychological and psychophysical therapy; 
medical light therapy. (2) medical services, namely, medical 
counseling, medical diagnostic services, medical laboratory 
services, medical research services, medical testing, medical 
clinics, medical imaging, physician services; services of a 
psychologist; neurological services, namely, physician services, 
medical counselling, medical diagnostic services, medical 
research services and medical treatment services relative to 
neurological disorders; depth-psychological and psychophysical 
therapy; medical light therapy. Priority Filing Date: August 10, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9 305 996 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on March 11, 
2011 under No. 009305996 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'exposition à la 
lumière à usage médical, nommément lampes d'examen 
médical; lampes à usage médical; lampes de luminothérapie 
pour la thérapie par la psychologie en profondeur et/ou la 
psychophysique; appareils d'éclairage, nommément lampes 
servant à l'exposition à la lumière pour les organismes vivants; 
lampes pour la salle de travail et le bureau. (2) Appareils et 
instruments d'exposition à la lumière à usage médical, 
nommément lampes d'examen médical; lampes à usage 
médical; lampes de luminothérapie pour la thérapie par la 

psychologie en profondeur et/ou la psychophysique; appareils 
d'éclairage, nommément lampes servant à l'exposition à la 
lumière pour les organismes vivants; lampes pour la salle de 
travail et le bureau. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément conseils médicaux, services de diagnostic médical, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale, 
examens médicaux, cliniques médicales, imagerie médicale, 
services de médecin; services d'un psychologue; services 
neurologiques, nommément services de médecin, conseils 
médicaux, services de diagnostic médical, services de recherche 
médicale et services de traitement médical des troubles 
neurologiques; thérapie par la psychologie en profondeur ou la 
psychophysique; luminothérapie médicale. (2) Services 
médicaux, nommément conseils médicaux, services de 
diagnostic médical, services de laboratoire médical, services de 
recherche médicale, examens médicaux, cliniques médicales, 
imagerie médicale, services de médecin; services d'un 
psychologue; services neurologiques, nommément services de 
médecin, conseils médicaux, services de diagnostic médical, 
services de recherche médicale et services de traitement 
médical des troubles neurologiques; thérapie par la psychologie 
en profondeur ou la psychophysique; luminothérapie médicale. 
Date de priorité de production: 10 août 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9 305 996 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mars 2011 sous le No. 009305996 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,514,971. 2011/02/11. RLG International Inc., 4710 Kingsway, 
Suite 2800, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SAFER
WARES: Computer programs for the implementation of a 
methodology for strategic consulting, business process 
improvement consulting, software package implementation 
consulting, and information technology consulting, namely, 
computer software for educational training, computer software 
for network and information management for use in business 
management in various fields of business, namely, personnel 
management, general management, public relations, forestry, oil 
and gas, manufacturing, engineering, printing, transportation, 
marketing, finance, o i l  and gas and offshore o i l  and gas 
exploration and production, oi l  refining, aerospace research, 
mining, construction, network communications and information 
technology, and healthcare; printed non-fiction publications, 
namely, manuals, brochures, and training materials namely, 
books, CD-ROMs, brochures, manuals and instructional 
presentations in the field of the implementation of a methodology 
for strategic consulting, business process improvement 
consulting, information technology consulting, and software 
package implementation consulting. SERVICES: Providing 
business management consulting services, namely, preparing 
and providing on-site performance analyses and implementing 
custom designed management methods and systems 
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emphasizing communication, coordination, contingency, and 
creativity for use in critical business projects to create innovative 
solutions and optimize execution of business approaches; 
advising businesses in performance management and 
development of overall corporate strategy and business 
initiatives; corporate management consulting services to assist 
executives in business decision making; advising businesses 
through the use of consulting tools and techniques that enable 
strategic business decision making; providing business project 
management consulting services, namely predicting project 
outcomes and modifying project implementation to increase 
likelihood of success in business transformation projects in 
various industries, namely, forestry, manufacturing, engineering, 
printing, transportation, wholesale distribution, marketing and 
sales, financial services, oi l  and gas drilling, pipefitting and 
refining, oi l  and gas exploration and production, aerospace, 
mining, construction, healthcare and network and 
communications and information technology. Used in CANADA 
since as early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mise en 
place de méthodes pour les services de conseil stratégique, les 
services de conseil sur l'amélioration des processus 
administratifs, les services de conseil sur l'implémentation de 
progiciels et les services de conseil en technologies de 
l'information, nommément logiciel de formation, logiciels de 
gestion de réseau et de gestion d'information pour la gestion 
d'entreprise dans divers domaines, nommément la gestion de 
personnel, la gestion générale, les relations publiques, la 
foresterie, l'industrie pétrolière et gazière, la fabrication, le génie, 
l'impression, les transports, le marketing, la finance, l'exploration 
et la production pétrolières et gazières terrestres et en mer, le 
raffinage du pétrole, la recherche en aérospatiale, l'exploitation 
minière, la construction, les communications réseau et les 
technologies de l'information ainsi que les soins de santé; 
publications imprimées non romanesques, nommément 
manuels, brochures et matériel de formation, nommément livres, 
CD-ROM, brochures, manuels et présentations éducatives dans 
le domaine de la mise en place de méthodes pour les services 
de conseil stratégique, les services de conseil sur l'amélioration 
des processus administratifs, les services de conseil en 
technologies de l'information et les services de conseil sur 
l'implémentation de progiciels. SERVICES: Offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise, nommément préparation et 
réalisation d'analyse du rendement sur place et mise en oeuvre 
de méthodes et de systèmes de gestion conçus sur mesure 
favorisant la communication, la coordination, la contingence et la 
créativité pour utilisation dans des projets d'affaires importants 
pour créer des solutions innovatrices et optimiser la mise en 
oeuvre d'approches commerciales; conseils aux entreprises en 
gestion du rendement et en conception de stratégies globales 
d'entreprise et d'initiatives commerciales; services de conseil en 
gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de 
décisions d'affaires; conseils aux entreprises offerts au moyen 
d'outils de conseil et de techniques qui permettent la prise de 
décisions d'affaires stratégiques; offre de services de conseil en 
gestion de projets d'affaires, nommément prévision de l'issue de 
projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour 
améliorer les chances de réussite dans des projets de 
transformation d'entreprise dans les industries suivantes : 
foresterie, fabrication, génie, impression, transport, distribution 
en gros, marketing et vente, services financiers, forage pétrolier 
et gazier, tuyauterie et raffinage, exploration et production 

pétrolière et gazière, aérospatiale, exploitation minière, 
construction, soins de santé et réseaux et technologies de 
communication et de l'information. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,253. 2011/02/08. Emmanuel Maniadakis, 1150, Route 
209, Franklin Center, QUEBEC J0S 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The trade-mark is two-dimensional, and consists of two labels 
applied to the bottle as shown in the drawing. The label applied 
to the top and neck portions of the bottle consists of the words 
"Verger Biologique and Maniadakis" and contains the design of a 
woman holding a torch with three apples on each side, as shown 
in the drawing. The second label is applied to the mid portion of 
the bottle with the word "Eros" and consists of a woman in gold 
holding an apple under a tree branch, as shown in the drawing. 
The three-dimensional object shown in dotted outline does not 
form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of a two-dimensional label applied to the three-
dimensional bottle. The top and neck portions of the label as 
applied to the bottle is red, blue and gold and contains the 
design of a woman holding a torch with three (3) apples on each 
side. The second label is red, dark red and gold and consists of 
a woman in gold holding an apple under a tree branch. The 
bottom section of the second label is black with some wording in 
white.

WARES: Organic ice cidre. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de deux étiquettes à apposer sur une bouteille, comme l'illustre 
le dessin. Sur l'étiquette supérieure, apposée au col de la 
bouteille, figurent les mots « Verger Biologique and Maniadakis » 
ainsi que le dessin d'une femme tenant une torche avec trois 
pommes de chaque côté, comme l'illustre le dessin. Sur la 
deuxième étiquette, apposée sur la portion centrale de la 
bouteille, figurent le mot « Eros » ainsi que le dessin or d'une 
femme tenant une pomme sous la branche d'un arbre, comme 
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l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel dont le contour est 
représenté par les lignes pointillées ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
étiquettes bidimensionnelles apposées sur une bouteille 
tridimensionnelle. L'étiquette supérieure, apposée au col de la 
bouteille, est rouge, bleue et or, et montre le dessin d'une femme 
tenant une torche avec trois pommes de chaque côté. La 
seconde étiquette est rouge, rouge foncé et or, et montre le 
dessin or d'une femme tenant une pomme sous la branche d'un 
arbre. La section inférieure de cette seconde étiquette est noire, 
et les mots sont blancs.

MARCHANDISES: Cidre de glace biologique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,304. 2011/02/15. Krings Coating Systems LLC, Suite 111, 
7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZOBEL
WARES: (1) Heat-resistant coatings for fibreglass, PVC, vinyl, 
and wood for industrial applications where elevated 
temperatures occur; coatings, namely, finishes for fibreglass, 
PVC, vinyl, and wood, which provide a decorative appearance; 
protective coatings, namely, anti-tarnishing preparations for 
surfaces namely windows; weatherproofing coatings for
fibreglass, PVC, vinyl, and wood. (2) Heat-resistant coatings for 
industrial applications where elevated temperatures occur; 
coatings in the nature of finishes for fiberglass, PVC, vinyl, and 
wood, which provides a decorative appearance; protective 
coatings, namely, anti-tarnishing preparations for surfaces 
including windows; weatherproofing coatings. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/241,776 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,085,372 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements résistant à la chaleur pour 
fibre de verre, PVC, vinyle, et bois pour applications industrielles 
où la température s'élève; revêtements, nommément finis pour 
fibre de verre, PVC, vinyle et bois, qui offrent une allure 
décorative; enduits protecteurs, nommément préparations
antiternissures pour surfaces, nommément fenêtres; 
revêtements résistant aux intempéries pour fibre de verre, PVC, 
vinyle et bois. (2) Revêtements résistant à la chaleur pour 
applications industrielles où la température s'élève; revêtements, 
à savoir finis pour fibre de verre, PVC, vinyle et bois, qui offrent 
une allure décorative; enduits protecteurs, nommément 
préparations antiternissures pour surfaces, y compris fenêtres; 
revêtements résistant aux intempéries. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 février 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,776 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,085,372 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,515,305. 2011/02/15. Krings Coating Systems LLC, Suite 111, 
7775 Walton Parkway, New Albany, Ohio 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Heat-resistant coatings for fibreglass, PVC, vinyl, 
and wood for industrial applications where elevated 
temperatures occur; coatings, namely, finishes for fibreglass, 
PVC, vinyl, and wood, which provide a decorative appearance; 
protective coatings, namely, anti-tarnishing preparations for 
surfaces namely windows; weatherproofing coatings for 
fibreglass, PVC, vinyl, and wood. (2) Heat-resistant coatings for 
industrial applications where elevated temperatures occur; 
coatings in the nature of finishes for fiberglass, PVC, vinyl, and 
wood, which provides a decorative appearance; protective 
coatings, namely, anti-tarnishing preparations for surfaces 
including windows; weatherproofing coatings. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/241,791 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,055,447 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements résistant à la chaleur pour 
fibre de verre, PVC, vinyle, et bois pour applications industrielles 
où la température s'élève; revêtements, nommément finis pour 
fibre de verre, PVC, vinyle et bois, qui offrent une allure 
décorative; enduits protecteurs, nommément préparations 
antiternissures pour surfaces, nommément fenêtres; 
revêtements résistant aux intempéries pour fibre de verre, PVC, 
vinyle et bois. (2) Revêtements résistant à la chaleur pour 
applications industrielles où la température s'élève; revêtements, 
à savoir finis pour fibre de verre, PVC, vinyle et bois, qui offrent 
une allure décorative; enduits protecteurs, nommément 
préparations antiternissures pour surfaces, y compris fenêtres; 
revêtements résistant aux intempéries. Employée au CANADA 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 116 July 11, 2012

depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/241,791 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,447 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,515,650. 2011/02/17. FULL FILL INDUSTRIAL CO., LTD., 1F, 
No. 15, Lane 28, Sec. 1, Huan-, Shan Road, Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

The translation provided by the applicant of the two foreign 
characters is TO FILTER and TO SUSPEND; TO HANG UP, and 
the mark has no meaning as a whole. The transliteration 
provided by the applicant of the two foreign character(s) is LU 
and GUA.

WARES: Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, coffee 
essences, coffee powder, coffee beans, instant coffee, coffee 
flavorings, grain or chicory based coffee substitutes, coffee 
candy, coffee flavored syrup for the preparation of coffee-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est TO FILTER et TO SUSPEND; TO HANG UP, et la 
marque n'a aucune signification globalement. Toujours selon le 
requérant, la translittération anglaise des deux caractères 
étrangers est LU et GUA. .

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de 
café, essences de café, café en poudre, grains de café, café 
instantané, arômes de café, succédanés de café à base de 
céréales ou de chicorée, bonbons au café, sirop aromatisé au 
café pour la préparation de boissons à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,935. 2011/02/18. KeepItSafe Data Solutions, Ltd., an Irish 
corporation, Aston House, Kinsealy Lane, Malahide, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Computer software used for hosting, accessing, 
managing, transmitting, analyzing, archiving and sorting 
database and data records; computer software for database 
management; computer programs for providing remote data 
archival and backup. SERVICES: Recovery of computer data; 
disaster recovery services for data communications systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'hébergement, de consultation, de 
gestion, de transmission, d'analyse, d'archivage et de tri de base 
de données et de fichiers de données; logiciels de gestion de 
bases de données; programmes informatiques pour l'archivage 
et la sauvegarde de données à distance. . SERVICES:
Récupération de données informatiques; services de reprise 
après sinistre pour les systèmes de communication de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,936. 2011/02/18. KeepItSafe Data Solutions, Ltd., an Irish 
corporation, Aston House, Kinsealy Lane, Malahide, Co. Dublin, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

KEEPITSAFE
WARES: Computer software used for hosting, accessing, 
managing, transmitting, analyzing, archiving and sorting 
database and data records; computer software for database 
management; computer programs for providing remote data 
archival and backup. SERVICES: Recovery of computer data; 
disaster recovery services for data communications systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'hébergement, de consultation, de 
gestion, de transmission, d'analyse, d'archivage et de tri de base 
de données et de fichiers de données; logiciels de gestion de 
bases de données; programmes informatiques pour l'archivage 
et la sauvegarde de données à distance. . SERVICES:
Récupération de données informatiques; services de reprise 
après sinistre pour les systèmes de communication de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,105. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, {adresse inconnue} J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MagClean
MARCHANDISES: Nettoyeurs industriels tout usage aqueux 
appliqués par vaporisation, par immersion ou par procédés 
vibratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: All-purpose aqueous industrial cleaners applied via 
spraying, dipping, or vibration. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,516,139. 2011/02/21. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THOR
Consent of the owner of Offical mark No. 907026 is of record.

SERVICES: Financial services, namely securities trade 
execution services; assisting others by synchronizing network 
devices for use in securities trading through an electronic 
platform. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on services. Priority Filing Date: August 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113,644 in association with the same kind of services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
907026 a été déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'exécution d'opérations sur valeurs mobilières; aide à des tiers 
par la synchronisation de périphériques réseaux pour utilisation 
dans les opérations sur valeurs mobilières au moyen d'une 
plateforme électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,644 en liaison avec le 
même genre de services.

1,516,151. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MagSpec
MARCHANDISES: Lubrifiants industriels, nettoyeurs tout usage, 
décapants industriels, solvants de dégraissage industriels, 
inhibiteurs de rouille pour métaux, additifs chimiques pour 
lubrifiants, fluides de coupe, nettoyants, solvants, décapants et 
antirouille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Industrial lubricants, all-purpose cleaners, industrial 
solvents, industrial degreasing solvents, rust inhibitors for 
metals, chemical additives for lubricants, cutting fluids, 
cleansers, solvents, removers and rust inhibitors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,516,172. 2011/03/02. Electric Fig Industries Inc., 1519 
Edgewater Lane, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHEENA M. MITCHELL, Suite 1101, 1165 
Burnaby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

Dance Card

WARES: An online, web-based application used to transmit 
greeting cards, invitations and social calendars. SERVICES:
Online entertainment service permitting users to select, build, 
send and receive digital greeting cards, invitations, and social 
calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Une application Web utilisée pour 
transmettre des cartes de souhaits, des invitations et des 
calendriers sociaux. SERVICES: Service de divertissement en 
ligne permettant aux utilisateurs de sélectionner, de créer, 
d'envoyer et de recevoir des cartes de souhaits, des invitations 
et des calendriers sociaux numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,219. 2011/02/22. AKER MH AS, Serviceboks 413, 4604 
Kristiansand, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MyDrilling
WARES: scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments namely, electronical and electronic monitoring and 
control apparatus for the surveillance and control of all activities 
on an oilrig and an Industrial plant and used to monitor the 
general performance of all activities and divisions on an oilrig 
and an industrial plant; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity namely, cut-out switches, differential 
switches, dimmer switches, light switches, power switches, 
pressure switches, electric control panels, circuit breakers, light 
dimmers, electrical converters; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely, DVD 
players and recorders, hard disc recorders, cameras, digital 
cameras, web cameras and recorders, memory cards for 
cameras, audio speakers, microphones, computer speakers; 
blank magnetic data carriers namely, hard disc drives; pre-
recorded magnetic data carriers, namely pre-recorded hard discs 
containing information in the field of oil and gas industry and 
industrial plants, recording discs namely, blank audio digital 
discs, blank audio discs, blank digital versatile discs, blank discs, 
and blank hard discs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing.equipment, namely, 
computer software used to the surveillance and control of all 
activities on an oilrig and an industrial plant and to the general 
performance of all activities and divisions on an oilrig and an 
industrial plant; fire extinguishing apparatus. SERVICES:
advertising the wares and services of others; business 
management services; business management consulting 
services; business administration services; business 
administration consulting services; office functions, namely, data 
processing; telecommunication services namely, management of 
telecommunications networks for assembling, sending 
information and surveillance of all the operations on an oil rig 
and an industrial plant; telecommunication services namely, 
providing an online directory information service featuring 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 118 July 11, 2012

information in the field of the surveillance and control of all 
activities on an oilrig and industrial plant and used to monitor the 
general performance of all activities and divisions on an oilrig 
and industrial plant; telecommunication services namely, 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of oil, gas, oil rig and industrial plant 
industry; telecommunication services namely, providing 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning oil, gas, oil rig and industrial plant 
industry; telecommunication services namely, providing access 
to computer databases in the field of oil, gas, oil rig and industrial 
plant industry; telecommunication services namely, computer 
services namely, hosting online interactive discussions; scientific 
and technological services and research and design in the fields 
of oil, gas, oil rig and industrial plant industry; industrial analysis 
and research services in the field of oil, gas, oil rig and industrial 
plant Industry; design and development of computer hardware 
and software. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201008894 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils électroniques et appareils de surveillance 
et de contrôle électroniques conçus pour surveiller et contrôler 
toutes les activités d'installations de forage pétrolier et 
d'installations industrielles, et utilisés pour suivre le rendement 
général de toutes les activités et divisions d'installations de 
forage pétrolier et d'installations industrielles; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation, manostats, tableaux de commande électrique, 
disjoncteurs, gradateurs de lumière et convertisseurs 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs et 
graveurs de DVD, enregistreurs à disque dur, appareils photo, 
caméras numériques, caméras et enregistreurs Web, cartes 
mémoire pour caméras, haut-parleurs, microphones et haut-
parleurs d'ordinateur; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disques durs; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disques durs 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'industrie pétrolière et gazière et des installations industrielles, 
disques d'enregistrement, nommément disques 
audionumériques vierges, disques audio vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vierges et disques durs 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et traitement de données. 
Équipement, nommément logiciels de surveillance et de contrôle 
de toutes les activités d'installations de forage pétrolier et 
d'installations industrielles ainsi que du rendement général de 
toutes les activités et divisions d'installations de forage pétrolier 
et d'installations industrielles; extincteurs. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; services de gestion 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; services de conseil en 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 

traitement de données; services de télécommunication, 
nommément gestion de réseaux de télécommunication pour la 
compilation et la transmission d'information ainsi que la 
surveillance de toutes les opérations d'installations de forage 
pétrolier et d'installations industrielles; services de 
télécommunication, nommément offre d'un service de répertoire 
d'information en ligne présentant de l'information dans le 
domaine de la surveillance et du contrôle de toutes les activités 
d'installations de forage pétrolier et d'installations industrielles et 
utilisé pour suivre le rendement général de toutes les activités et 
divisions d'installations de forage pétrolier et d'installations 
industrielles; services de télécommunication, nommément offre 
de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines du pétrole, du gaz, des 
installations de forage pétrolier et des installations industrielles; 
services de télécommunication, nommément offre de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre 
des messages en matière de pétrole, de gaz, d'installations de 
forage pétrolier et d'installations industrielles; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines du pétrole, du gaz, des installations 
de forage pétrolier et des installations industrielles; services de 
télécommunication, nommément services informatiques, 
nommément hébergement de discussions interactives en ligne; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans les domaines du pétrole, du gaz, des 
installations de forage pétrolier et des installations industrielles; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du pétrole, du gaz, des installations de forage pétrolier 
et des installations industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 27 août 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 
201008894 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,273. 2011/02/22. CINDY O'NEIL, 10 MURRAY ST., BOX 
123, NAUGHTON, ONTARIO P0M 2M0

WARES: (1) Alignment socks; back scratchers; back wedges 
made of foam; bath mats, bed wedges made of foam; bottle 
openers; braces for ankles, backs, elbows, hands, knees, necks 
or shoulders; button hooks; can openers; card holders made of 
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ceramic, metal, plastic or wood; carrying handles made of metal, 
ceramic, fiberglass, plastic or wood; drinking cups; door handle 
grips; faucet turners for inside or outside use; finger protectors; 
finger separators; finger straighteners; flotation cushions; folding 
adjustable canes; gas cap turning aids; grippers made of foam or 
plastic; gripper pads; hair accessories; hand held car starters 
made of metal or plastic; stress balls made of foam, plastic or 
rubber; jar openers; key turners; lamp switch enlargers; lever 
extenders made of metal or plastic; medical identification 
bracelets; message holders made of ceramic, metal, plastic or 
wood; nail clippers; page magnifiers, peddle exercisers; pill cap 
openers; portable shower lifts; safety bars made of metal or 
plastic; safety handles made of metal or plastic; safety hand 
grips made of metal or plastic; shoe horns, shower benches, 
seatbelt handles; seats or stools, sock pull up aids; splints made 
of metal or plastic; swivel car seats; toe protectors; toe 
separators; toe straighteners; hand tools designed for people 
with disabilities; power tools designed for people with disabilities; 
vegetable peelers; zipper pulls. (2) Baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; body creams, lotions, and powders; breath 
freshener; bubble bath; dentifrices; facial creams and lotions; 
fragrances for personal use; hair brushes; hair combs; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hand creams and 
lotions; hand soaps; lip balm; lip gloss; liquid soaps; mouthwash; 
nail glitter; nail polish; potpourri; room fragrances; skin soap; 
talcum powders; toilet water; sun block; sun screen. (3)  Pre-
recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video 
cassettes featuring music, animation and live action motion 
pictures, stories and games, audio speakers; cameras; CD-ROM 
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cell phone cases; face plates for cellular 
telephones and cell phone car kits; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; game and educational software; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD 
players; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; modems (as part of a computer); mouse pads; 
motion picture films; pagers; all forms of portable music or media 
devices namely MP3 players, cellular phones, PDA's; personal 
stereos; personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglasses; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (4) Alarm clocks; belt buckles of precious 
metal (for clothing); bracelets; busts of precious metal; charms; 
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; key rings of 
plastic or precious metal; lapel pins; letter openers of precious 
metal; necklaces; necktie clips and fasteners; non-monetary 
coins; ornamental pins; pendants; rings; stop watches; wall 
clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
wristwatches. (5) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; baseball cards; binders; 
bookends; bookmarks; story books; bumper stickers; calendars; 
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 

centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; envelopes; erasers; flash cards; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper place mats; paper table cloths; pen 
or pencil holders; pencil sharpeners; pen and pencil cases and 
boxes; periodicals; photograph albums; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; portraits; postcards; posters; 
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed 
menus; recipe books; rubber stamps; score cards; special 
occasion cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
un-graduated rulers; writing paper; writing implements, namely 
pens, pencils, markers, crayons. (6) All purpose sport bags; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; handbags; hockey 
bags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; 
tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (7) Air mattresses for 
use when camping; bassinets; beds; cabinets; chairs; computer 
keyboard trays; cots; decorative glitter; decorative mobiles; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of bone, ceramic, china, crystal, earthenware, 
glass, plaster, plastic, porcelain, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, 
patio furniture, office furniture and living room furniture; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; 
magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax or wood; party ornaments of plastic; 
pedestals; picture frames; pillows; decorative wall plaques; 
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; 
plastic pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; toy 
chests; walking canes; wind chimes. (8) Bird houses; cake 
servers; canteens; plastic coasters; paper coasters; cardboard 
coasters; cookie jars; cookie cutters; cork screws; cups; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass; decorative plates; dishes, namely bowls, cups, 
glasses, mugs and plates; flower pots; insulating sleeve holders 
for beverage containers; lunch boxes; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie 
servers; plastic cups; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; 
thermal insulated containers for food or beverage; toothbrushes; 
trays, namely, desk file trays, document file trays, meal trays, 
letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and 
serving trays; trivets; waste baskets. (9) Afghans; bed canopies; 
bed skirts; bed spreads; blanket throws; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, 
namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; oven 
mitts; pillow covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk 
blankets; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; woolen blankets. (10) Athletic shoes; bandanas; beach 
cover-ups; beachwear; belts; bibs of cloth or plastic; blazers; 
bow ties; chaps; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, 
shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket hats, 
brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant wear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
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neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; shorts; slacks; 
slippers; sleepwear; socks; sweaters; sweat pants; sweat shirts; 
swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist 
bands. (11) Action skill games; action figures and accessories 
therefore; board games; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree 
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll play sets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; 
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; 
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys; 
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small 
toys; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; 
stuffed toys; table tennis tables; target games; tennis balls; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles, namely cars 
and trucks; toy scooters; toy model kits; toy figures; toy banks; 
toy watches; wind-up toys; return tops. (12) Cheese; cheese and 
cracker combinations; candied fruit; dairy products excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; dips, namely, dairy based 
dips, vegetable dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice or 
vegetables; fruit preserves, namely jams and jellies; fruit-based 
snack food; milk beverages with high milk content; meats; nuts 
shelled and unshelled, namely, almonds, Brazils, cashews, 
filberts, macadamias, peanuts, pecans and walnuts; peanut 
butter; potato chips; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins; 
soup; yogurt. (13) Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; 
bread; breakfast cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; 
candies; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
crackers; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancake 
mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; 
pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; spaghetti sauce; 
sherbets; tea; waffles. (14) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored 
beverages; juice base concentrates; lemonade; non-alcoholic 
punch; non-alcoholic beverages containing carbonation, fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: (1) Providing charitable 
fundraising events and workshops pertaining to arthritis, books, 
literary works and music via live and televised appearances, live 
stage shows or theater productions, the media of computer, 
audio, video, electronic mail, the Internet and cellular phone and 
telephone devises. (2) Production, presentation, distribution, and 
rental of motion picture films; production, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programs; 
production, presentation, distribution, and rental of sound and 
video recordings; entertainment information; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of entertainment, news, and information via 
communication and computer networks; education in the field of 

arthritis; production of television and theatre shows relating to 
arthritis; theater productions; and entertainer services, namely, 
live and televised appearances by a professional entertainer. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes d'alignement; gratte-dos; 
coussins cale-dos en mousse; tapis de baignoire, coussins cale-
tête en mousse; ouvre-bouteilles; orthèses pour les chevilles, le 
dos, les coudes, les mains, les genoux, le cou ou les épaules; 
tire-boutons; ouvre-boîtes; porte-cartes en céramique, en métal, 
en plastique ou en bois; poignées de transport en métal, en 
céramique, en fibre de verre, en plastique ou en bois; tasses; 
poignées de porte; tourne-robinets à usage intérieur ou 
extérieur; doigtiers; écarteurs de doigts; redresseurs de doigts; 
coussins de flottaison; cannes réglables et pliables; dispositifs 
pour aider à tourner les bouchons de réservoir de carburant; 
pinces en mousse ou en plastique; coussinets antidérapants; 
accessoires pour cheveux; démarreurs d'automobiles à main en 
métal ou en plastique; balles anti-stress en mousse, en plastique 
ou en caoutchouc; ouvre-bocaux; tourne-clé; agrandisseurs 
d'interrupteurs de lampe; rallonges pour leviers en métal ou en 
plastique; bracelets d'identification médicaux; classe-notes en 
céramique, en métal, en plastique ou en bois; coupe-ongles; 
loupes pour page, exerciseurs à pédales; ouvre-piluliers; 
releveurs de douche portatifs; barres de sûreté en métal ou en 
plastique; leviers de sécurité en métal ou en plastique; poignées 
de sécurité en métal ou en plastique; chausse-pieds, bancs de 
douche, poignées de ceintures de sécurité; sièges ou tabourets, 
dispositifs pour aider à enfiler les chaussettes; attelles en métal 
ou en plastique; sièges d'auto pivotants; protège-orteils; 
écarteurs d'orteils; redresseurs d'orteils; outils à main pour 
personnes handicapées; outils électriques pour personnes 
handicapées; épluche-légumes; tirettes de fermeture à glissière. 
(2) Huile pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre 
de bain; crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; dentifrices; crèmes et lotions pour le 
visage; parfums; brosses à cheveux; peignes; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes et lotions pour les 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; 
savons liquides; rince-bouche; brillant à ongles; vernis à ongles; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; savon de toilette; poudres de 
talc; eau de toilette; écran solaire total; écran solaire. (3) 
Cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques compacts, 
DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques 
et cassettes vidéonumériques préenregistrés de musique, de 
films et de films d'animation, de contes et de jeux, haut-parleurs; 
appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de piles pour téléphones cellulaires, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire pour 
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis à téléphone 
cellulaire; façades pour téléphones cellulaires et trousses de 
téléphone cellulaire pour automobiles; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disques; 
logiciels de jeu et didacticiels; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
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microphones; modems (comme composant d'ordinateur); tapis 
de souris; films; téléavertisseurs; appareils de musique ou 
multimédias portatifs en tous genres, nommément lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, ANP; chaînes stéréo personnelles; 
assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes 
de soleil; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs 
de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs. (4) 
Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; bracelets; bustes 
en métal précieux; breloques; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets 
à bijoux en métal précieux; anneaux porte-clés en plastique ou 
métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métaux précieux; 
colliers; épingles à cravate et attaches; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
chronomètres; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres-
bracelets. (5) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à 
savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; livres de contes; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; 
livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de 
pièces de monnaie; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
enveloppes; gommes à effacer; cartes éclair; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins
d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos 
ou porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; périodiques; albums photos; photogravures; photos 
artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; cartes pour occasions 
spéciales; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à 
dessiner. (6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs pour livres; étuis pour cartes professionnelles; porte-
monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; sacs à 
main; sacs de hockey; havresacs; étuis porte-clés; porte-clés en 
cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à 
main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (7) Matelas pneumatiques de 
camping; berceaux; lits; armoires; chaises; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; paillettes décoratives; mobiles 
décoratifs; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en os, en céramique, en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre, en plâtre, en plastique, en 
porcelaine, en cire ou en bois; mâts de drapeau; repose-pieds; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau et mobilier de 
salle de séjour; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 

breloques porte-clés autres qu'en métal; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en os, en plâtre, en plastique, 
en cire ou en bois; décorations de fête en plastique; socles; 
cadres; oreillers et coussins; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; coffres à 
jouets; cannes; carillons éoliens. (8) Maisons d'oiseaux; pelles à 
gâteau; bidons; sous-verres en plastique; sous-verres en papier; 
sous-verres en carton; jarres à biscuits; emporte-pièces 
(cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes 
décoratives; vaisselle, nommément bols, tasses, verres, grandes 
tasses et assiettes; pots à fleurs; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets en 
papier; assiettes en papier; pelles à tarte; tasses en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; 
corbeilles, plateaux et bacs, nommément corbeilles de 
classement pour le bureau, corbeilles de classement, plateaux 
pour repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à 
documents, plumiers et plateaux de service; sous-plats; 
corbeilles à papier. (9) Couvertures en tricot; baldaquins; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; couvertures pour enfants; sous-
verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; 
fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit d'enfant; 
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; gants de cuisinier; taies d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge 
de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes 
en tissu; jetés; couvertures de laine. (10) Chaussures 
d'entraînement; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs en tissu ou en plastique; blazers; noeuds 
papillon; protège-pantalons; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes 
et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, 
toques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; pyjamas; pantalons; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; shorts; pantalons 
sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
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sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets, 
nommément autos et camions; scooters jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; montres jouets; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient. (12) Fromage; fromage avec 
craquelins; fruits confits; produits laitiers, sauf la crème glacée, 
le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes, nommément 
trempettes à base de produits laitiers, trempettes de légumes; 
fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de pâtes 
alimentaires, de riz ou de légumes; conserves de fruits, 
nommément confitures et gelées; grignotines à base de fruits; 
boissons lactées à haute teneur en lait; viandes; noix écalées ou 
non, nommément amandes, noix du brésil, noix de cajou, 
avelines, noix de macadam, arachides, pacanes et noix; beurre 
d'arachide; croustilles; lait en poudre; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; yogourt. (13) 
Bagels; préparations pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; 
céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; 
bonbons; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao; cornets à 
crème glacée; biscuits; craquelins; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; friandises glacées;  yogourt glacé; miel; 
crème glacée; lait glacé; réglisse; mayonnaise; muffins; 
moutarde; nouilles; gruau; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauce à spaghettis; sorbet; thé; gaufres. (14) Eau 
potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; concentrés à 
base de jus; limonade; punch non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées contenant du gaz carbonique, des jus de fruits; 
boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; eau de 
table; jus de légumes. SERVICES: (1) Offre d'activités de 
financement à des fins caritatives et d'ateliers portant sur 
l'arthrite, les livres, les oeuvres littéraires et la musique lors de 
représentations devant public et à la télévision, de spectacles ou 
de pièces de théâtre, au moyen d'ordinateurs, de supports 
audio, de supports vidéo, de courriels, par Internet et par des 
appareils de téléphonie cellulaire et de téléphonie. (2) 
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et vidéo; information sur le 
divertissement; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour distribution par télévision, câble et 
satellite, sur supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, 
disquettes d'ordinateur et par moyens électroniques; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'informations par des 
réseaux de communication et des réseaux informatiques; 
enseignement dans le domaine de l'arthrite; production 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre ayant trait à 
l'arthrite; productions théâtrales; services d'animation, 
nommément prestations devant public et télévisées d'un artiste 
professionnel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,488. 2011/02/23. Notch Development AB, Lågskärsvägen 
1, 12155, Johanneshov, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

MINECRAFT
WARES: Computer software, namely downloadable video game 
software; Downloadable publications in the field of computer 
software; Interactive entertainment software, namely video game 
software; Data recorded electronically from the Internet, namely 
video games; Tapes, namely video game tape cassettes; Other 
magnetic, electronic or optical media, namely compact discs 
containing computer games; Electronic amusement apparatus 
for use with television receivers, namely video games; Articles of 
clothing, namely t-shirts, shirts, trousers, sweatshirts, jackets and 
socks; Knitwear, namely sweaters, long sleeve t-shirts, sleep 
pants and jackets; Neckwear, namely ties, scarves and 
bandanas; Footwear, namely shoes; Headgear, namely hats and 
caps; Apparel parts and fittings for all the aforesaid, namely 
zippers and buttons; Games, toys and playthings, namely board 
games, card games, plush toys, and electronic toys; Electronic 
game cartridges. SERVICES: Entertainment services in the form 
of electronic, computer and video games provided by means of 
the Internet and other remote communications device; internet 
games (non downloadable); Organizing of games, namely, video 
games; games (not downloadable) played via a global computer 
network; education and entertainment services in the form of 
cinematographic, televisual, digital and motion picture films, 
radio and television programs and shows; preparation, editing 
and production of cinematographic, televisual, digital and motion 
picture films, radio and television programs; entertainment 
services in the form of electronic, computer and video games 
provided by means of the Internet, mobile telephone and other 
remote communications device. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009649691 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 11, 2011 
under No. 009649691 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables; publications téléchargeables dans le domaine 
des logiciels; logiciels de divertissement interactif, nommément 
logiciels de jeux vidéo; données enregistrées électroniquement 
sur Internet, nommément jeux vidéo; cassettes, nommément 
cassettes de jeux vidéo; autres supports magnétiques, 
électroniques ou optiques, nommément disques compacts de 
jeux informatiques; appareils de divertissement électroniques 
pour utilisation avec des téléviseurs, nommément jeux vidéo; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement, vestes et chaussettes; tricots, nommément 
chandails, tee-shirts à manches longues, pantalons de nuit et 
vestes; articles pour le cou, nommément cravates, foulards et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; pièces et 
accessoires d'habillement pour tous les services susmentionnés, 
nommément fermetures à glissière et boutons; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
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jouets en peluche et jouets électroniques; cartouches de jeux 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet et 
par d'autres appareils de communication à distance; jeux sur 
Internet (non téléchargeables); organisation de jeux, 
nommément de jeux vidéo; jeux (non téléchargeables) pour 
jouer sur un réseau informatique mondial; services éducatifs et 
récréatifs, à savoir films, téléfilms, films numériques et émissions 
de radio et de télévision; préparation, montage et production de 
films, de téléfilms, de films numériques et d'émissions de radio et 
de télévision; services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, par 
téléphones mobiles et par d'autres appareils de communication 
à distance. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009649691 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 octobre 2011 sous le No. 009649691 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,516,563. 2011/02/24. Dr. Michael Dolynchuk, 206-3947  50 A 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6V7

Health Centres for Humanity
SERVICES: Operate a volunteer organization of healthcare 
professionals who shall donate their services, equipment, and 
medical/dental expertise to benefit those less fortunate in various 
geographic locations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme bénévole de 
professionnels de la santé qui offriront gratuitement leurs 
services, leur équipement et leur expertise médicale ou dentaire 
pour aider les plus démunis dans divers emplacements 
géographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,585. 2011/02/24. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation (ALSO TRADING AS, HINO MOTORS, 
LTD.), 1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Automobiles; trucks; buses; bodies of automobiles; 
luggage carrier of automobiles; cabs of trucks; bumpers and 
doors of automobiles; parts and fittings for automobiles; non-
electric internal combustion engines, gasoline engines, diesel 
engines and kerosene engines for land vehicles; ac motors and 
dc motors for land vehicles (not including their parts). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; autobus; carrosseries 
d'automobiles; porte-bagages pour automobiles; cabines de 
camions; pare-chocs et portes d'automobiles; pièces et 
accessoires pour automobiles; moteurs à combustion interne, 
moteurs à essence, moteurs diesels et moteurs au kérosène non 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,669. 2011/02/24. Christopher Daniel Molder, 173 Danforth 
Ave, Toronto, ONTARIO M4K 1N2

Son Of A Broker
SERVICES: Mortgage Broker, Mortgage Financing, Real Estate, 
Insurance Broker, Real Estate Broker. Used in CANADA since 
November 01, 2009 on services.

SERVICES: Courtage hypothécaire, financement hypothécaire, 
immobilier, courtier d'assurance, courtier immobilier. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,516,773. 2011/02/25. Munro & Associates, Inc., 1749 
Northwood Drive, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DP MRL
WARES: Computer software for supporting the development of 
product designs from creation through production and for the 
supporting the assessment of manufacturing capabilities for 
products and processes. Used in CANADA since at least as 
early as February 24, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120,919 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3980777 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre le développement 
de produits, de la création à la production, et pour permettre 
l'évaluation des capacités de fabrication pour des produits et des 
processus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,919 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3980777 en liaison avec les marchandises.

1,516,908. 2011/02/28. NuvoCare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge Street, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

Stress Off
WARES: (1) Nutrition supplement in solid and/or liquid dosage 
form for the treatment of stress and anxiety. (2) Nutritional 
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supplement in solid and/or liquid form for promoting relief of 
stress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire en doses solides 
et/ou liquides pour le traitement du stress et de l'anxiété. (2) 
Supplément alimentaire sous forme solide et/ou liquide pour le 
soulagement du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,966. 2011/02/28. Rodger Industries Inc., 8913 Talbot Trail, 
Blenheim, ONTARIO N0P 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Tubing used for the transfer of fluid in dairy, food and 
beverage industries. Used in CANADA since November 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Tubes utilisés pour le transfert de fluides 
dans l'industrie des produits laitiers, des aliments et des 
boissons. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,517,118. 2011/03/01. Globe Imports (ont) Ltd, 6039 Ordan 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PRIVATE RESERVE
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
outdoor furniture, tables, chairs, mattresses, bedding, and 
carpets. Used in CANADA since October 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, tables, 
chaises, matelas, literie et tapis. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,517,187. 2011/03/01. BFT S.p.A., an Italian joint stock 
company, Via Lago di Vico 44, 36015 Schio, Vicenza, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
white on a red background.

WARES: Motors (except those for land vehicles) for actuators for 
opening, closing and releasing doors, gates, rolling shutters, 
windows, roller blinds, awnings, blinds, parking barriers, vehicle 
and pedestrian barriers and speed bumps; joints and drive 
organs (except those for land vehicles); gearmotors; electric 
motors and electromechanical, hydraulic and pneumatic 
actuators all for opening, closing and releasing doors, gates, 
rolling shutters, windows, roller blinds, awnings, blinds, parking 
barriers, vehicle and pedestrian barriers and speed bumps; 
electric and electronic apparatus and instruments namely electric 
and electronic circuits, radio receivers and transmitters, 
photoelectric sensors, radars, safety sensors, signalling lamps, 
battery packs, photovoltaic cells, battery chargers, bar code 
readers, transponders for controlling, programming, signalling, 
commanding, safety, monitoring, managing the opening, closing, 
releasing doors, gates, rolling shutters, windows, roller blinds, 
awnings, blinds, parking barriers, vehicle and pedestrian 
barriers, speed bumps; electric and electronic apparatus and 
instruments, namely electric and electronic circuits, radio 
receivers and transmitters, photoelectric sensors, radars, safety 
sensors, signalling lamps, battery packs, photovoltaic cells, 
battery chargers, bar code readers, transponders, for controlling, 
signalling and measuring for electric and electronic data 
processing systems and data support, for cash tills, for automatic 
banknote and cash machines for controlling the access to limited 
areas and car parks; alarms, namely burglar alarms, anti-
intrusion and security alarms; intercom and video-intercom 
control units; control units and software for programming, 
controlling and monitoring aforesaid apparatus and instruments, 
namely control units and software to send commands, to set 
parameters, to make diagnosis and statistics, to manage 
databases. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: 
ITALY, Application No: VI2010C000516 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for ITALY on March 02, 2011 under No. 0001428350 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
rouge.



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 125 July 11, 2012

MARCHANDISES: Moteurs (sauf ceux pour véhicules 
terrestres) d'actionneurs pour l'ouverture, la fermeture et le 
déclenchement de portes, de barrières, de volets roulants, de 
fenêtres, de volets mécaniques, d'auvents, de stores, de 
barrières de stationnement, de barrières destinées aux véhicules 
et aux piétons ainsi que de dos d'âne; joints et organes 
d'entraînement (sauf ceux pour véhicules terrestres); moteurs à 
engrenages; moteurs électriques ainsi qu'actionneurs 
électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques, tous pour 
l'ouverture, la fermeture et le déclenchement de portes, de 
barrières, de volets roulants, de fenêtres, de volets mécaniques, 
d'auvents, de stores, de barrières de stationnement, de barrières 
destinées aux véhicules et aux piétons ainsi que de dos d'âne; 
appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément circuits électriques et électroniques, récepteurs et 
émetteurs radio, capteurs photoélectriques, radars, capteurs 
pour la sécurité, lampes de signalisation, blocs-piles, cellules 
photovoltaïques, chargeurs de pile et de batterie, lecteurs de 
codes à barres et transpondeurs pour la commande, la 
programmation, la signalisation, le contrôle, la sécurité, la 
surveillance, l'ouverture, la fermeture et le déclenchement de 
portes, de barrières, de volets roulants, de fenêtres, de volets 
mécaniques, d'auvents, de s to res ,  de barrières de 
stationnement, de barrières destinées aux véhicules et aux 
piétons ainsi que de dos d'âne; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément circuits électriques et 
électroniques, récepteurs et émetteurs radio, capteurs 
photoélectriques, radars, capteurs pour la sécurité, lampes de 
signalisation, blocs-piles, cellules photovoltaïques, chargeurs de 
pile et de batterie, lecteurs de codes à barres et transpondeurs 
pour la commande, la signalisation et la mesure de systèmes de 
traitement de données et de supports de données électriques et 
électroniques, de casiers de tiroir-caisse, de distributeurs 
automatiques de billets ainsi que pour le contrôle de l'accès aux 
zones réservées et aux parcs de stationnement; alarmes, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction et alarmes 
de sécurité; unités de commande d'interphone et d'interphone-
vidéo; unités et logiciels de commande pour la programmation, 
la commande et la surveillance des appareils et instruments 
susmentionnés, nommément unités et logiciels pour l'envoi de 
commandes, la définition de paramètres, l'établissement de 
diagnostics et de statistiques ainsi que la gestion des bases de 
données. Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: 
ITALIE, demande no: VI2010C000516 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 mars 
2011 sous le No. 0001428350 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,351. 2011/03/02. X PRIZE Foundation, Inc., 5510 Lincoln 
Boulevard, Suite 100, Playa Vista, California 90094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

X CHALLENGE
SERVICES: (1) Promoting awareness of the need for the 
development and creation of technological innovations and 
inventions involving genomics, space exploration, land 
exploration, oceanographic exploration, the automotive industry, 

education, energy and the environment, global entrepreneurship, 
and life sciences; entertainment services namely conducting 
competitions and awarding incentives and prizes relating to the 
development and creation of technological innovations and 
inventions involving genomics, space exploration, land 
exploration, oceanographic exploration, the automotive industry, 
education, energy and the environment, global entrepreneurship, 
and life sciences. (2) Promoting awareness of the need for the 
development and creation of technological innovations and 
inventions involving space exploration, oceanographic 
exploration, energy and the environment, and life sciences; 
entertainment services namely conducting competitions and 
awarding incentives and prizes relating to the development and 
creation of technological innovations and inventions involving 
oceanographic exploration, energy and the environment, and life 
sciences. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/121,803 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,085,291 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Sensibilisation au besoin d'élaboration et de 
création d'innovations et d'inventions technologiques relatives 
aux domaines suivants : génomique, exploration spatiale, 
exploration des terres, exploration océanographique, industrie 
automobile, éducation, énergie et environnement, 
entrepreneuriat mondial et sciences biologiques; services de 
divertissement, nommément tenue de concours ainsi 
qu'attribution de primes et de prix ayant trait à l'élaboration et à 
la création d'innovations et d'inventions technologiques relatives 
aux domaines de la génomique, de l'exploration spatiale, de 
l'exploration des terres, de l'exploration océanographique, de 
l'industrie automobile, de l'éducation, de l'énergie et de 
l'environnement, de l'entrepreneuriat mondial et des sciences 
biologiques. (2) Sensibilisation au besoin d'élaboration et de 
création d'innovations et d'inventions technologiques relatives 
aux domaines de l'exploration spatiale, de l'exploration 
océanographique, de l'énergie et de l'environnement et des 
sciences biologiques; services de divertissement, nommément 
tenue de concours ainsi qu'attribution de primes et de prix ayant 
trait à l'élaboration et à la création d'innovations et d'inventions 
technologiques relatives aux domaines de l'exploration 
océanographique, de l'énergie et de l'environnement et des 
sciences biologiques. Date de priorité de production: 02 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/121,803 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,085,291 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).
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1,517,485. 2011/02/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,488. 2011/02/25. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LA VOIE RAPIDE...LA VOIE Á SUIVRE
SERVICES: Sales of motor vehicles; repair and maintenance of 
motor vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de véhicules automobiles; réparation et 
entretien de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,517,498. 2011/02/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,503. 2011/03/03. REFFICIENT INC., Unit 1709 - 880 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 4H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

OptimalAsset
SERVICES: The provision, management and operation of an 
online computer software tool used by third parties to facilitate 
the viewing, management, moving and redeployment of assets 
and equipment, namely telecommunications servers and 
switches, line amplifiers, set top boxes, routers and cables, 
power tools, hand tools, safety harnesses, computers,servers, 
power supplies speakers and sound systems and the selling, 
donation and recycling of same, and the estimation of carbon 
footprint impacts of various business decisions and activities in 
the field of telecommunications and other equipment, 
infrastructure equipment, and other technology and non-
technology equipment and assets, namely telecommunications 
servers and switches, line amplifiers, set top boxes, routers, 
cables, power tools, hand tools, safety harnesses, computers, 
servers, power supplies, speakers and sound systems. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Fourniture, gestion et exploitation d'un outil logiciel 
en ligne utilisé par des tiers pour faciliter l'affichage, la gestion, le 
déménagement et le redéploiement de biens et d'équipement, 
nommément de serveurs et de commutateurs de 
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télécommunication, d'amplificateurs de ligne, de boîtiers 
décodeurs, de routeurs et de câbles, d'outils électriques, d'outils 
à main, de harnais de sécurité, d'ordinateurs, de serveurs, de 
blocs d'alimentation, de haut-parleurs et de chaînes 
stéréophoniques et vente, don et recyclage de ceux-ci et 
évaluation des effets en matière d'empreinte carbonique de 
diverses décisions de gestion et activités d'affaires dans les 
domaines des télécommunications et des autres équipements, 
des équipements d'infrastructure et des autres équipements et 
biens technologiques ou non, nommément des serveurs et des 
commutateurs de télécommunication, des amplificateurs de 
ligne, des boîtiers décodeurs, des routeurs, des câbles, des 
outils électriques, des outils à main, des harnais de sécurité, des 
ordinateurs, des serveurs, des blocs d'alimentation, des haut-
parleurs et des chaînes stéréophoniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services.

1,517,670. 2011/03/03. Gregory Robert Gatenby, 16 Osborne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARMORED EAGLE
WARES: Digital music for download and streaming from on-line 
and mobile databases; musical recording and pre-recorded 
sound and visual recordings containing music, musical 
performances, and information about recording artists in the form 
of compact discs, laser discs, optical, floppy, hard, video tapes, 
DVDs, phonograph records, audio cassettes, CDs and CD 
ROMs; Souvenir items, namely pins, stickers, ornamental 
buttons, photographs, decals, crests, emblems, posters, 
temporary tattoos, key chains, water bottles, shot glasses, mugs; 
Stationary, namely notebooks, post cards, note pads, greeting 
cards, writing instruments, namely, pens, pencils and markers; 
Clothing and accessories, namely t-shirts, tank tops, knit shirts, 
sweaters, hooded and non-hooded sweatshirts, sweatpants; 
headwear, namely toques, hats, caps, bandanas. SERVICES:
Entertainment services, namely live musical performances 
performed by a musical group or a musical artist; audio and 
video recording and production services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique numérique à télécharger et à 
diffuser en continu à partir de bases de données en ligne et 
mobiles; enregistrements musicaux ainsi qu'enregistrements 
sonores et visuels préenregistrés de musique, de prestations de 
musique et d'information sur des artistes exécutants, en 
l'occurrence disques compacts, disques laser, disques optiques, 
disquettes, disques durs, cassettes vidéo, DVD, disques, 
cassettes audio, CD et CD-ROM; souvenirs, nommément 
épinglettes, autocollants, macarons décoratifs, photos, 
décalcomanies, écussons, emblèmes, affiches, tatouages 
temporaires, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, verres à 
liqueur, grandes tasses; articles de papeterie, nommément 
carnets, cartes postales, blocs-notes, cartes de souhaits, 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et 
marqueurs; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises tricotées, chandails, pulls d'entraînement 
avec ou sans capuchon, pantalons d'entraînement; couvre-

chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes, bandanas. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts 
par un groupe de musique ou par un musicien; services 
d'enregistrement et de production audio et vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,759. 2011/03/04. Jambalaya Entertainment Inc., 3589 
West King Edward Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6S 1M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

JAMBINO
SERVICES: Entertainment and education services, namely, 
ongoing Internet programs featuring audiovisual and audio 
programming for children's education and entertainment; motion 
picture film production featuring audiovisual and audio 
programming for children's education and entertainment; 
computer services, namely, providing an online interactive 
computer website that allows users to customize, collect, store, 
manage, deliver and showcase audio content, audio visual 
content, musical content and multimedia content all in the field of 
children's education and entertainment, over a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'éducation, 
nommément série Web d'émissions audiovisuelles et audio pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; production de films 
offrant de la programmation audiovisuelle et audio pour 
l'éducation et le divertissement des enfants; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de personnaliser, recueillir, stocker, 
gérer, diffuser et présenter du contenu audio, du contenu 
audiovisuel, des oeuvres musicales et du contenu multimédia, 
tous dans les domaines de l'éducation et du divertissements 
pour enfants, sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,814. 2011/03/04. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KINOMAI
WARES: Health products, namely: products for arthritic pain, 
namely, creams, lotions, liniments, herbal supplements, teas, 
capsules containing herbs for the treatment of arthritic pain. 
SERVICES: Educational services, namely, provision of 
information relating to general nutrition related to pain 
prevention, pain related to arthritis, general health and herbal 
matters. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits pour 
les douleurs articulaires, nommément crèmes, lotions, liniments, 
suppléments à base de plantes, thés, capsules contenant des 
herbes pour le traitement des douleurs articulaires. SERVICES:
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Services éducatifs, nommément diffusion d'information sur 
l'alimentation en général en ce qui a trait à la prévention de la 
douleur, à la douleur associée à l'arthrite, à la santé en général 
et aux plantes médicinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,851. 2011/03/04. PROQUEST LLC, 789 E. Eisenhower 
Parkway, P.O. Box 1346, Ann Arbor, Michigan 48106-1346, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HERITAGEQUEST
SERVICES: (1) Providing electronic databases and research 
and information services in the field of genealogy and 
genealogical research on global and local communication 
netvvorks; providing temporary use of nondownloadable 
computer software for use in researching, accessing, displaying 
and viewing genealogical and historical records, data, 
information and reports; providing electronic database and 
research on global and local communication networks containing 
historical records, historical publications, census information, 
genealogy reports and indices of information and family and local 
history publications. (2) Providing an on-line computer database 
in the field of genealogy and genealogical research on global 
and local communication networks; providing genealogy 
research; providing temporary use of nondownloadable 
computer software for use in researching, accessing, displaying 
and viewing genealogical and historical records, data, 
information and reports; providing an on-line computer database 
in the field of genealogical information; provision of genealogical 
information; providing an on-line computer database on global 
and local communication networks in the field of genealogical 
information in the nature of historical records, historical 
publications, census information, genealogy reports and indices 
of information and family and local history publications. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2002 on services (1). 
Priority Filing Date: September 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/129,142 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040,726 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de bases de données électroniques ainsi 
que de services de recherche et d'information dans le domaine 
de la généalogie et de la recherche généalogique sur des 
réseaux de communication mondiaux et locaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour rechercher, 
afficher et consulter des dossiers, des données, de l'information 
et des rapports généalogiques et historiques, ainsi que pour y 
accéder; offre d'une base de données électronique et de 
fonctions de recherche sur des réseaux de communication 
mondiaux et locaux contenant des dossiers historiques, des 
publications historiques, des données de recensement, des 
rapports généalogiques ainsi que des index d'information et de 
publications sur l'histoire familiale et locale. (2) Offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de la généalogie et de la 
recherche généalogique sur des réseaux de communication 
mondiaux et locaux; offre de recherche en généaliogie; offre 

d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
rechercher, afficher et consulter des dossiers, des données, de 
l'information et des rapports généalogiques et historiques, ainsi 
que pour y accéder; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine de l'information généalogique; offre d'information 
généalogique; offre d'une base de données en ligne sur des 
réseaux de communication mondiaux et locaux dans le domaine 
de l'information généalogique, en l'occurrence des dossiers 
historiques, des publications historiques, des données de 
recensement, des rapports généalogiques ainsi que des index 
d'information et de publications sur l'histoire familiale et locale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
juillet 2002 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,142 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 4,040,726 en liaison avec les services (2).

1,517,994. 2011/03/07. Amerex Corporation, 7595 Gadsden 
Highway, Trussville, Alabama 35173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AMEREX DEFENSE
WARES: Fire extinguishers; hand portable fire extinguishers; 
wheeled fire extinguishers; industrial fire extinguishers; fire 
extinguishers integrated into buildings. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/128,288 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3,961,365 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Extincteurs; extincteurs portatifs; extincteurs 
à roulettes; extincteurs industriels; extincteurs intégrés dans des 
bâtiments. Date de priorité de production: 13 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,961,365 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,090. 2011/03/07. BIRCHER REGLOMAT AG, 
Wiesengasse 20, 8222 Beringen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PrimeGuard
WARES: Electric switching elements, namely proximity sensors 
for use with automatic doors and gates, proximity sensors, 
sensors to be inserted in mats to detect the presence of people 
or objects on the mats; safety equipment, namely mats 
embedded with sensors for detection of people and objects that 
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enter in contact with the mats, contact and proximity sensors for 
use with industrial equipment and robots to detect the presence 
of a person or object near the equipment or robot or that enters 
in contact with said equipment or robot; laser and optical 
scanners. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9731183 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de commutateurs électriques, 
nommément détecteurs de proximité à utiliser avec des portes et 
des barrières automatiques, détecteurs de proximité, capteurs à 
insérer dans les carpettes pour détecter la présence de 
personnes ou d'objets sur les carpettes; équipement de sécurité, 
nommément carpettes munies de capteurs pour la détection de 
personnes et d'objets qui entrent en contact avec les carpettes, 
détecteurs de contact et de proximité pour utilisation avec de 
l'équipement industriel et des robots pour détecter la présence 
de personnes ou d'objets qui sont près de l'équipement ou des 
robots ou qui entrent en contact avec l'équipement ou les robots; 
lecteurs laser et lecteurs optiques. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9731183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,129. 2011/03/08. Stephen Francis Simons, 767 River 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 3S7

Juice Monkeys
WARES: Non-alcoholic blended fruit drinks, which include fruits, 
yogurts, proteins, wheat grass, and food with other vitamin 
contents; Food, namely, sandwiches, wraps, soups, coffee, tea, 
and soft drinks. SERVICES: Fast food restaurant services. Used
in CANADA since November 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons mélangées aux fruits non 
alcoolisées comprenant des fruits, du yogourt, des protéines, de 
l'herbe de blé et d'autres aliments vitaminés; aliments, 
nommément sandwichs, roulés, soupes, café, thé et boissons 
gazeuses. SERVICES: Services de restauration rapide. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,229. 2011/03/08. Tyco Electronics Corporation, 1050 
Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COOLSPLICE
WARES: Electrical connectors for wires and cables. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/257,965 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour fils et câbles. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,965 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,652. 2011/03/10. BEMIS COMPANY, INC., a Missouri 
corporation, One Neenah Center 4th Floor, 134 E. Wisconsin, 
Neenah, Wisconsin 54956, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Paper and cardboard for packaging; paper tape; plastic 
pouches and bags for packaging; pressure sensitive adhesive 
labels; adhesives for stationery or household purposes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; plastic film for industrial 
and commercial use; plastic films used as packaging for food; 
plastics in the form of sheets, films, tubes for use in packaging; 
plastic florist tape for use wrapping of stems, for commercial use; 
plastic adhesive packaging tape for industrial or commercial use, 
namely, in sewing closed paper or plastic bags containing food 
or chemicals; adhesive tape for industrial or commercial use in 
packaging. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85137419 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4,072,809 on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'emballage; ruban de 
papier; sachets et sacs en plastique pour l'emballage; étiquettes 
autocollantes; adhésifs pour le bureau ou la maison; plastiques 
extrudés pour la fabrication; film plastique à usage commercial 
ou industriel; films plastiques pour l'emballage des aliments; 
plastiques, à savoir feuilles, films, tubes pour l'emballage; ruban 
de fleuriste en plastique pour envelopper les tiges, à usage 
commercial; ruban d'emballage adhésif en plastique à usage 
industriel ou commercial, nommément pour fermer par une 
couture des sacs de papier ou de plastique contenant des 
aliments ou des produits chimiques; ruban adhésif à usage 
industriel ou commercial pour l'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85137419 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,809 en 
liaison avec les marchandises.
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1,518,698. 2011/03/10. ABS Materials, Inc., 1909 Old Mansfield 
Road, Wooster, Ohio 44691, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

OSORB
WARES: Chemical adsorbents for removing impurities from fuel; 
chemical agents for chelating and sequestering; chemical agents 
for removing acid in industrial manufacturing applications; 
chemical composition for solidification of fluids and for absorbing 
spills; chemicals for use in decontamination of polluted sites; 
chemicals for use in industry and science namely, sol gel derived 
silanes; chemicals for use in the biochemical and chemical 
industry namely, sol gel derived silanes; chemicals for use in the 
field of oil exploration and production; waste water treatment 
chemicals for industrial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adsorbants chimiques pour retirer les 
impuretés des carburants; agents chimiques de chélation et de 
séquestration; agents chimiques pour retirer l'acide dans les 
applications manufacturières; composition chimique pour 
solidifier les fluides et pour absorber les éclaboussures; produits 
chimiques pour la dépollution; produits chimiques à usage 
industriel et scientifique, nommément silanes dérivés du sol-gel ; 
produits chimiques pour utilisation dans les industries 
biochimique et chimique, nommément silanes dérivés du sol-gel 
; produits chimiques pour l'exploration et la production de 
pétrole; produits chimiques de traitement des eaux usées à 
usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,709. 2011/03/10. THE STRATFORD SHAKESPEAREAN 
FESTIVAL OF CANADA, 55 Queen Street, P. O. Box 520, 
Stratford, ONTARIO N5A 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Provision of entertainment services through the 
medium of artistic performances, namely, theatre productions 
and performances and musical productions and performances. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
services.

SERVICES: Offre de services de divertissement au moyen de 
performances artistiques, nommément productions et 
représentations théâtrales ainsi que productions et 
représentations musicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,518,814. 2011/03/11. TELPAY INCORPORATED, 298 Garry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) Computer software, namely HTML code that 
enables any customer of a payment processor to link to a 
payment application/service provider to make payments to any 
creditor. (b) Computer software, namely core management 
programs, data processing programs and analysis programs for 
use in processing of electronic data files with multiple invoices 
from a single vendor. (c) Computer software that enables 
businesses to submit bills over the internet and other 
communications links and enables customers to transfer funds 
for their payment and other bill payment. SERVICES: (a) 
Computerized bill payment services, computerized payroll 
system services and computerized financial information services, 
by way of telephone, the Internet and other computer 
communications links. (b) Electronic commerce services, namely 
on-line and electronic bill payment services. (c) Account payment 
services, namely arranging for the payment of accounts of 
others. (d) Provision of an electronic bill payment service that 
allows any customer of a payment processor to link to a payment 
application/service provider to make payments to any creditor. 
(e) Provision of a service that enables customers to arrange for 
payments to be made by way of telephone, the Internet and 
other computer communications links and to incorporate the 
record of transactions into the customer's accounts records. (f) 
Provision of a service that enables businesses to submit bills and 
to arrange for payments to be made by way of telephone, the 
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Internet and other computer communications links and to 
incorporate the record of transactions into the business' 
accounts records. (g) Provision of a service that enables funds to 
be transferred from financial accounts to brokerage accounts. (h) 
Provision of processing services of electronic data files with 
multiple invoices from a single vendor. (i) Payment gateway 
services. (j) Provision of a service that enables bill payments, 
supplier payments, funds to be transferred and computer files of 
payments instructions by way of telephone, Internet, software 
and other communication links. Used in CANADA since at least 
as early as February 15, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) logiciels, nommément dont le code HTML 
permet aux clients d'un système de traitement des paiements de 
se connecter à un fournisseur de services ou de services 
applicatifs pour payer un créancier; (b) logiciels, nommément 
programmes de gestion de base, programmes de traitement de 
données et programmes d'analyse pour le traitement des fichiers 
de données électroniques à factures multiples provenant d'un 
fournisseur unique; (c) logiciels permettant aux entreprises de 
soumettre des factures par Internet et d'autres liens de 
communication et aux clients de transférer des fonds pour le 
règlement de ces factures et d'autres factures. SERVICES: (a) 
services informatisés de règlement de factures, services de 
système de paie informatisés et d'information financière 
informatisés, par téléphone, par Internet et d'autres liens de 
communication informatisés; (b) services de commerce 
électronique, nommément services de règlement de factures en 
ligne et électroniques; (c) services de règlement de comptes, 
nommément prise des dispositions nécessaires pour le 
règlement de comptes de tiers; (d) offre d'un service de 
règlement électronique de factures qui permet aux clients d'un 
système de traitement des paiements de se connecter à un 
fournisseur de services ou de services applicatifs pour payer un 
créancier; (e) offre d'un service qui permet aux clients de 
prendre les dispositions nécessaires pour faire des paiements 
par téléphone, Internet et d'autres liens de communication 
informatisés et qui permet d'intégrer les détails des opérations 
aux relevés de compte des clients; (f) offre d'un service qui 
permet aux entreprises de soumettre des factures et de prendre 
les dispositions nécessaires pour que les paiements puissent 
être faits par téléphone, Internet et d'autres liens de 
communication informatisés et qui permet d'intégrer les détails 
des opérations aux relevés de compte des entreprises; (g) offre 
d'un service qui permet le transfert de fonds de comptes 
financiers à des comptes de courtage; (h) offre de services de 
traitement de fichiers de données électroniques à factures 
multiples provenant d'un fournisseur unique; (i) services de 
passerelle de paiement; (j) offre d'un service de règlement de 
factures, de paiement de fournisseurs, de transfert de fonds et 
de fourniture de fichiers d'instructions de paiement par 
téléphone, Internet, logiciel et d'autres liens de communication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
février 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,940. 2011/03/14. ALDEN CONCEPT INC., a legal entity, 
361 Alden Road, Markham, ONTARIO L3R 3L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALDEN DESIGN
WARES: (1) Computer related hardware, namely, computer 
mouse, universal serial bus hubs, memory card readers, 
universal serial bus flash drives, universal serial bus memory 
sticks, hard drives, internal hard drives, external hard drives, 
keyboards, headsets, speakers, stands for computers, stands for 
notebook computers, computer fans for cooling computers, 
computer fans for cooling notebook computers, computer case 
fans, central processing unit fans, cooling stand platforms for 
laptops; central processing unit liquid cooler systems including a 
fan and liquid filled radiator; computer cables, computer wires, 
HDMI cables, patch cords, webcams, routers, wireless 
networking routers, networking adaptors, wireless networking 
adaptors, battery chargers, and notebook power adaptors; 
computer chassis, cases to enclose computer hard drives and 
components, cooling fans for computers, power supply modules 
for computers, electrical power bars, electrical extension cords, 
electrical surge suppressors, and locks for notebooks and tablet 
computers. (2) Accessories for computers, namely universal 
serial bus hubs, memory card readers and cables to connect 
computers to peripheral devices; MP3 players; MP4 players; 
speakers and accessories for smart phones and for portable 
hand held electronic communication devices. Used in CANADA 
since at least as early as July 31, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément souris 
d'ordinateur, concentrateurs de bus série universel, lecteurs de 
cartes mémoire, clés USB à mémoire flash, clés USB, disques 
durs, disques durs internes, disques durs externes, claviers, 
casques d'écoute, haut-parleurs, supports pour ordinateurs, 
supports pour ordinateurs portatifs, ventilateurs d'ordinateur pour 
refroidir les ordinateurs, ventilateurs d'ordinateur pour refroidir 
les ordinateurs portatifs, ventilateurs pour boîtiers d'ordinateur, 
ventilateurs pour unités centrales de traitement, plateformes de 
refroidissement pour ordinateurs portatifs; système de 
refroidissement par liquide pour unités centrales de traitement 
comprenant un ventilateur et un radiateur rempli de liquide; 
câbles d'ordinateur, fils d'ordinateur, câbles HDMI, cordons de 
raccordement, caméras Web, routeurs, routeurs pour réseaux 
sans fil, adaptateurs réseau, adaptateurs réseau sans fil, 
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant pour ordinateur 
portatif; châssis d'ordinateur, étuis pour disques durs et 
composants d'ordinateur, ventilateurs de refroidissement pour 
ordinateurs, modules d'alimentation pour ordinateurs, barres 
d'alimentation, rallonges électriques, parasurtenseurs électriques 
et cadenas pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes. (2) 
Accessoires pour ordinateurs, nommément concentrateurs de 
bus sériel universel, lecteurs de cartes mémoire et câbles pour 
relier des ordinateurs et des périphériques; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; haut-parleurs et accessoires pour téléphones 
intelligents et pour appareils de communication électroniques 
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 132 July 11, 2012

1,519,020. 2011/03/14. Bee Media Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1504, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow and black are claimed as features of the trade-mark. The 
word BEE is yellow.  The word MEDIA is black.

SERVICES: Providing location-based wireless services through 
the Internet delivering information to consumers via computers 
and mobile devices about goods and services available, discount 
offers, promotions, surveys, contests and events taking place at 
shopping centres, mass merchandisers and retailers, 
restaurants, grocery stores, arenas, airports, schools, colleges, 
universities and commercial, industrial and office buildings; 
promoting the goods and services of others through digital media 
delivered to mobile devices. Used in CANADA since December 
05, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot BEE est 
jaune. Le mot MEDIA est noir. .

SERVICES: Offre de services sans fil géodépendants par 
Internet de diffusion d'information aux consommateurs au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant des produits et 
services offerts, des offres de rabais, des promotions, des 
sondages, des concours et des évènements se déroulant dans 
des centres commerciaux, des magasins à grande surface et 
chez des détaillants, dans des restaurants, des épiceries, des 
arénas, des aéroports, des écoles, des collèges, des universités 
et des bâtiments commerciaux et industriels et des immeubles 
de bureaux; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de contenu numérique transmis à des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,519,021. 2011/03/14. Bee Media Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1504, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, black, white and grey are claimed as features of the 
trade-mark.  The string attached to the bee is grey.  The bee's 
nose is black and the circle inside the nose is white.  The bee's 
body is alternating black and yellow stripes.  The circle on the 
last black stipe is white.  The bee's wings are black.

SERVICES: Providing location-based wireless services through 
the Internet delivering information to consumers via computers 
and mobile devices about goods and services available, discount 
offers, promotions, surveys, contests and events taking place at 
shopping centres, mass merchandisers and retailers, 
restaurants, grocery stores, arenas, airports, schools, colleges, 
universities and commercial, industrial and office buildings; 
promoting the goods and services of others through digital media 
delivered to mobile devices. Used in CANADA since December 
05, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le noir, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La ficelle attachée à l'abeille est grise. Le nez de 
l'abeille est noir, et le cercle du nez est blanc. Le corps de 
l'abeille comporte des rayures noires et jaunes. Le cercle de la 
dernière rayure est blanc. Les ailes de l'abeille sont noires.

SERVICES: Offre de services sans fil géodépendants par 
Internet de diffusion d'information aux consommateurs au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant des produits et 
services offerts, des offres de rabais, des promotions, des 
sondages, des concours et des évènements se déroulant dans 
des centres commerciaux, des magasins à grande surface et 
chez des détaillants, dans des restaurants, des épiceries, des 
arénas, des aéroports, des écoles, des collèges, des universités 
et des bâtiments commerciaux et industriels et des immeubles 
de bureaux; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de contenu numérique transmis à des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,519,022. 2011/03/14. Bee Media Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1504, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, black and white are claimed as features of the trade-
mark.  The bee's nose is black and the circle inside the nose is 
white.  The bee's body is alternating black and yellow stripes.  
The circle on the last black stipe is white.  The bee's wings are 
black.
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SERVICES: Providing location-based wireless services through 
the Internet delivering information to consumers via computers 
and mobile devices about goods and services available, discount 
offers, promotions, surveys, contests and events taking place at 
shopping centres, mass merchandisers and retailers, 
restaurants, grocery stores, arenas, airports, schools, colleges, 
universities and commercial, industrial and office buildings; 
promoting the goods and services of others through digital media 
delivered to mobile devices. Used in CANADA since December 
05, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le nez de 
l'abeille est noir et le cercle dans le nez est blanc. Le corps de 
l'abeille est fait de rayures tantôt noires, tantôt jaunes. Le cercle 
sur la dernière rayure noire est blanc. Les ailes de l'abeille sont 
noires.

SERVICES: Offre de services sans fil géodépendants par 
Internet de diffusion d'information aux consommateurs au moyen 
d'ordinateurs et d'appareils mobiles concernant des produits et 
services offerts, des offres de rabais, des promotions, des 
sondages, des concours et des évènements se déroulant dans 
des centres commerciaux, des magasins à grande surface et 
chez des détaillants, dans des restaurants, des épiceries, des 
arénas, des aéroports, des écoles, des collèges, des universités 
et des bâtiments commerciaux et industriels et des immeubles 
de bureaux; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de contenu numérique transmis à des appareils mobiles. 
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,519,096. 2011/03/14. CanWel Building Materials Ltd., Suite 
3030, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PRODUCTS YOU WANT. PEOPLE YOU 
TRUST.

WARES: (1) Building materials, namely, exterior and interior 
siding and fascia/soffits. (2) Building materials, namely, 
panelling, edgebanding, nails. (3) Building materials, namely,
shelving. (4) Flooring, namely, indoor and outdoor carpeting, 
resilient flooring, underlay, vinyl flooring, pre-finished hardwood 
flooring, unfinished hardwood flooring, engineered wood flooring, 
floor applicators; adhesives. (5) Building materials, namely, 
decorator legs for furniture. (6) Building materials, namely, 
roofing, namely shingles and coatings; household alarms; 
building insulation; storage products, namely shelving and 
shelving accessories, namely, brackets; interior decoration 
products, namely, closet linings, ceiling tiles, mouldings; interior 
paint, exterior paint; wood stains; paint brushes and painting 
accessories, namely, primer and coatings, paint mixer, scrapers, 
paint rollers, paint applicators, paint stirrers and paddles and 
paint trays; nails; screws; bolts and nuts; furniture, namely, ready 
to assemble furniture, namely, bedroom furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
outdoor furniture, computer furniture, furniture cabinets, furniture 

chests, furniture partitions, lawn furniture, patio furniture, 
benches, chairs, and tables; structured wood; particle board; 
MDF/composite wood products, namely, fibreboard, namely, 
medium density fibreboard and softboard ceiling tiles and panels. 
(7) Home renovation products, namely, stairparts, columns, and 
accessories, namely, spindles, fillets, balusters, newel and half-
newel posts, bottom rails, handrails, posts, starting fittings, 
namely, easings, volutes and caps, rosettes, rail bolts and plugs, 
newel anchor metal plates, gooseneck fittings, namely, stair rise 
and direction change risers and caps, ball tops. (8) Wood 
products and treated wood products, namely, lumber, plywood, 
boards, decking, sidings, spindles, posts, post caps, fencing, 
lattices, trellises, pilings, shakes and shingles. (9) Composite 
decking. (10) Plastic lattice. (11) Engineered wood products, 
namely, timber, plywood, logs, columns, decking, panelling, 
sidings, mouldings, linings, posts, poles, planks, railings, beams, 
trims, sheeting, veneer, connectors, laminated wood construction 
beams and joists. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
distribution and sale of building materials, wood, treated wood, 
wood products and treated wood products. (2) Purchase and 
warehousing of building materials, wood and wood products for 
others. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
revêtements extérieurs et intérieurs ainsi bordures de toit ou 
soffites. (2) Matériaux de construction, nommément lambris, 
bandes de chant, clous. (3) Matériaux de construction, 
nommément étagères. (4) Revêtements de sol, nommément 
tapis intérieurs ou extérieurs, revêtements de sol résilients, 
thibaude, revêtements de sol en vinyle, plancher en bois dur 
préfini, plancher en bois dur non fini, revêtements de sol en bois 
d'ingénierie, applicateurs de plancher; adhésifs. (5) Matériaux de 
construction, nommément pieds décoratifs pour le mobilier. (6) 
Matériaux de construction, nommément matériaux de 
couverture, nommément bardeaux et revêtements; alarmes pour 
la maison; matériaux isolants pour bâtiments; produits de 
rangement, nommément étagères et accessoires d'étagères, 
nommément consoles; produits de décoration intérieure, 
nommément revêtement de garde-robe, carreaux de plafond, 
moulures; peinture d'intérieur, peinture d'extérieur; teintures à 
bois; pinceaux et accessoires de peinture, nommément apprêt et 
enduits, agitateur à peinture, grattoirs, rouleaux à peinture, 
applicateurs de peinture, agitateurs de peinture et spatules et 
bacs à peinture; clous; vis; boulons et écrous; mobilier, 
nommément mobilier prêt à monter, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour ordinateurs, armoires pour articles de 
bureau, coffres, cloisons-meubles, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, bancs, chaises et tables; bois structuré; panneaux de 
particules; MDF et produits composites du bois, nommément 
panneaux de fibres, nommément panneaux de fibres à densité 
moyenne et carreaux et panneaux de fibres légers pour le 
plafond. (7) Produits de rénovation domiciliaire, nommément 
pièces d'escalier, colonnes, et accessoires, nommément 
montants, filets, balustres, pilastres et demi-pilastres, lisses 
basses, main courante, poteaux, pièces de départ, nommément 
pièces de départ de main courante, volutes et couronnements, 
rosettes, boulons et goujons de rampe, plaques d'ancrage en 
métal pour pilastres, cols de cygne, nommément montées et 
contremarches d'ajustement ainsi que couronnements, boules 
de poteau. (8) Produits en bois et produits en bois traité, 
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nommément bois d'oeuvre, contreplaqué, planches, platelage, 
parements, axes, poteaux, couronnements de poteau, clôtures, 
barrières, treillis, pieux, bardeaux de fente et bardeaux. (9) 
Platelage composite. (10) Treillis en plastique. (11) Produits de 
bois d'ingénierie, nommément bois d'oeuvre, contreplaqué, 
rondins, colonnes, platelage, panneautage, parements, 
moulures, revêtements, poteaux, pôles, planches, rampes, 
poutres, garnitures, recouvrements, placage, connecteurs, 
poutres et solives en bois lamifié (construction). SERVICES: (1) 
Distribution et vente au détail et vente en gros de matériaux de 
construction, de bois, de bois traité, de produits en bois et de 
produits en bois traité. (2) Achat et entreposage de matériaux de 
construction, de bois et de produits du bois pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,252. 2011/03/15. NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH -
SPA, Vicolo De Gasperi, 11, ZENSON DI PIAVE (TREVISO), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Puff pastries (biscuits); biscuits, shortbreads, crackers, 
savouries, namely, egg biscuits, granulated mix biscuits, tarts, 
cereal based snacks, cereal based sweet and savoury snack 
food, wafers, wafers and biscuits covered with chocolate or filled 
with cream; biscuit assortments; petit-beurre biscuits; petit fours 
(cakes); puff pastry; lady fingers; macaroons (pastry); bread 
substitutes; coffee, cocoa, vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; tea; natural sweeteners, sugar, granulated sugar, 
cube sugar, powdered sugar, glucose for food; confectionery for 
decorating Christmas trees, sweetmeats (candy), candy for food; 
chocolate, chocolate products, namely, chocolate biscuits, 
chocolate wafers, chocolate covered cookies, chocolate 
confectionery, chocolate bars and chocolate pasties, pralines, 
fruit jellies (confectionery); honey, propolis (bee glue) for human 
consumption; royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; pies, edible decorations for cakes; cakes; pizzas, 
ravioli, meat pies; flour for food, rice, cake powder, chips (cereal 
products); farinaceous food pastes, pasta, noodles; pop corn; 
soya flour, gluten for food; potato flour for food, tapioca, tapioca 
flour for food, starch for food; thickening agents for cooking 
foodstuffs; edible ices, ice cream, sorbets (ices); cooking salt; 
vinegar; dressings for salad, spices, mustard, tomato sauce, 
seasonings; flavorings, other than essential oils, for cakes and 
beverages; leaven; yeasts, baking powder, ferments for pastes, 
vanilla (flavouring); essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; preparations for stiffening whipped 
cream; sago, macaroni, pasty, bread, flat bread, pancakes with 
spicy meat filling; puddings, frozen yoghurt (confectionery ices), 
chewing gum, not for medical purposes; salt for preserving 
foodstuffs; cracked wheat, malt for human consumption, corn 
flakes, breakfast cereals. Used in CANADA since at least as 

early as March 05, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: ITALY, Application No: 
TV2010C000663 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 28, 2011 under No. 0001426529 on wares.

MARCHANDISES: Feuilletés (biscuits); biscuits, biscuits sablés, 
craquelins, canapés, nommément biscuits aux oeufs, biscuits 
faits d'une préparation granuleuse, tartelettes, grignotines à base 
de céréales, grignotines sucrées ou salées à base de céréales, 
gaufres, gaufres et biscuits recouverts de chocolat ou fourrés à 
la crème; assortiments de biscuits; petits-beurre; petits fours 
(gâteaux); feuilletés; doigts de dame; macarons (pâtisseries); 
substituts du pain; café, cacao, préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; thé; édulcorants naturels, 
sucre, sucre granulé, sucre en morceaux, sucre en poudre, 
glucose pour aliments; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, friandises (bonbons), bonbons pour aliments; chocolat, 
produits de chocolat, nommément biscuits au chocolat, gaufres 
au chocolat, biscuits enrobés de chocolat, confiseries au 
chocolat, tablettes de chocolat et pâtisseries au chocolat, 
pralines, gelées de fruits (confiseries); miel, propolis (propolis) 
pour la consommation humaine; gelée royale pour la 
consommation humaine à usage autre que médical; tartes, 
décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux; pizzas, raviolis, 
pâtés à la viande; farine pour aliments, riz, poudre pressée, 
croustilles (produits de céréales); pâtes alimentaires farineuses, 
pâtes alimentaires, nouilles; maïs éclaté; farine de soya, gluten 
pour aliments; fécule de pomme de terre pour aliments, tapioca, 
farine de tapioca pour aliments, amidon pour aliments; agents 
épaississants pour la cuisine; glaces alimentaires, crème glacée, 
sorbets (glaces); sel de cuisine; vinaigre; vinaigrettes pour 
salade, épices, moutarde, sauce tomate, assaisonnements; 
aromatisants, autres que huiles essentielles pour gâteaux et 
boissons; levain; levures, levure chimique, ferments pour pâtes, 
vanille (aromatisant); essences pour produits alimentaires, sauf 
essences éthérées et huiles essentielles; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sagou, macaronis, pâte, pain, pain 
plat, crêpes fourrées à la viande; crèmes-desserts, yogourt glacé 
(glaces de confiserie), gomme à usage autre que médical; sel 
pour la conservation des aliments; blé concassé, malt pour la 
consommation humaine, flocons de maïs, céréales de déjeuner. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2010, pays: ITALIE, demande no: 
TV2010C000663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2011 sous le No. 0001426529 en liaison avec les marchandises.

1,519,373. 2011/03/16. Monster Cable Products, Inc., 455 Valley 
Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

JAMMIN
WARES: Headphones. Used in CANADA since at least as early 
as June 29, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,633 on wares.
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MARCHANDISES: Casques d'écoute. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3,941,633 en liaison avec les marchandises.

1,519,384. 2011/03/16. GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald 
GmbH, Siechen 11, 93413 Cham, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, white and gold as a feature of the trade-
mark. The areas shaded the darkest - solid oval, jagged line, 
diamond shapes  and horizontal line - are blue, the oval outline 
shaded mid-tone is gold, and the remaining areas are white.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved 
fruits and vegetables, namely fruit preserves, frozen fruits and 
vegetables, dried fruits and vegetables, canned fruit and 
vegetables; Cooked fruits and vegetables, namely fruit jam, fruit 
and vegetable purée, fruit sauce; jellies, namely fruit jelly, meat 
jelly, fish jelly, jellies for food, petroleum jelly, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 013 479.0/29 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares; OHIM (EU) on wares. Registered
in or for GERMANY on April 18, 2011 under No. 30 2011 013 
479 on wares; OHIM (EU) on July 28, 2011 under No. 
009789207 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue, 
blanche et or comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les zones plus sombres (l'ovale plein, la ligne en 
dents de scie, les losanges et la ligne horizontale) sont bleues, le 
contour de l'ovale moins sombre est or, et les éléments restants 
sont blancs.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, nommément conserves 
de fruits, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, 
fruits et légumes en conserve; fruits et légumes cuits, 
nommément confiture de fruits, purée de fruits et de légumes, 
compote de fruits; gelées, nommément gelée de fruits, aspic, 
gelée de poisson, gelées alimentaires, pétrolatum, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 013 479.0/29 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 avril 2011 sous le No. 30 2011 013 479 en 
liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 28 juillet 2011 sous 
le No. 009789207 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,385. 2011/03/16. GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald 
GmbH, Siechen 11, 93413 Cham, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, white and gold as a feature of the trade-
mark. The areas shaded the darkest - solid oval, jagged line, and 
diamond shapes - are blue, the oval outline shaded mid-tone is 
gold, and the remaining areas are white.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved 
fruits and vegetables, namely fruit preserves, frozen fruits and 
vegetables, dried fruits and vegetables, canned fruit and 
vegetables; Cooked fruits and vegetables, namely fruit jam, fruit 
and vegetable purée, fruit sauce; jellies, namely fruit jelly, meat 
jelly, fish jelly, jellies for food, petroleum jelly, jams, compotes; 
eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 013 477.4/29 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares; OHIM (EU) on wares. Registered
in or for GERMANY on April 28, 2011 under No. 30 2011 013 
477 on wares; OHIM (EU) on July 28, 2011 under No. 
009789082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs bleue, 
blanche et or comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les zones les plus sombres (l'ovale plein, la ligne en 
dents de scie et les losanges) sont bleues, le contour de l'ovale 
moins sombre est or, et les éléments restants sont blancs.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, nommément conserves 
de fruits, fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, 
fruits et légumes en conserve; fruits et légumes cuits, 
nommément confiture de fruits, purée de fruits et de légumes, 
compote de fruits; gelées, nommément gelée de fruits, aspic, 
gelée de poisson, gelées alimentaires, pétrolatum, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 013 477.4/29 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 avril 2011 sous le No. 30 2011 013 477 en 
liaison avec les marchandises; OHMI (UE) le 28 juillet 2011 sous 
le No. 009789082 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,553. 2011/03/11. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Pyxis Medstation
WARES: Automated machines for dispensing dosages of 
medicine and medical supplies; computer hardware and software 
for medication order management and for securing, tracking, 
monitoring and replenishment of medicine and medical supplies 
for medicine and medical supply dispensing machines. Priority
Filing Date: September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/128,213 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,044,031 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées pour la distribution 
de doses de médicaments et de fournitures médicales; matériel 
informatique et logiciels de gestion de commandes de 
médicaments, de sécurisation, de repérage, de surveillance ainsi 
que de réapprovisionnement en médicaments et en fournitures 
médicales conçus pour des distributrices de médicaments et de 
fournitures médicales. Date de priorité de production: 13 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/128,213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,044,031 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,601. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

D&B CREDIBILITY
SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 

dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,604. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

D&BCREDIBILITY.COM
SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
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computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,607. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

D&B CREDIBILITY REVIEW
SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 

automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,608. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DANDB.COM
SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
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and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on 
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,611. 2011/03/17. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 
JFK Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DUN & BRADSTREET CREDIBILITY 
CORP.

SERVICES: Providing sales, credit and market reports to the 
order and/or specification of others; providing general business 
and credit information concerning sales, size and position; 
conducting marketing studies; providing business information 
services pertaining to marketing, demographics and statistical 
fields; assigning and supplying identification numbers for use by 
business enterprises for the purpose of facilitating the 
automation of the payment of accounts payable and other 
business purposes and the obtaining of business statistics and 
information; supplying sale and marketing information 
concerning the business community according to the 
requirement of customers, mailing lists preparation services; 
computerized marketing consulting services rendered to 
businesses, namely, providing information that identify corporate 
lines of business and relationships between national and 
international companies, providing demographic information on
different businesses in specific geographic areas, gathering and 
dissemination of advertising matter of others, preparation of lists 
of companies for others; evaluation of suppliers of goods and 
services with regard to overall financial, operational and risk 
level; providing business information, namely, financial, credit, 
name, contact, employee, incorporation information, corporate 
identification numbers, and historical and operating information 
to business entities via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rapports de vente, de crédit et de rapports 
descriptifs de marché sur commande ou selon les spécifications 
de tiers; offre d'information générale sur les entreprises et sur le 
crédit concernant les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services d'information 
commerciale dans les domaines du marketing, de la 
démographie et de la statistique; attribution et offre de numéros 
d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter 
l'automatisation du paiement des comptes créditeurs et à 
d'autres fins commerciales ainsi que pour obtenir des 
statistiques et de l'information commerciales; diffusion 
d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde 
des affaires en fonction des exigences des clients, services de 
préparation de listes de distribution; services informatisés de 
consultation en commercialisation offerts aux entreprises, 
nommément offre d'informations qui permettent d'identifier les 
domaines d'activité des entreprises et les relations entre des 
entreprises nationales et internationales, offre de données 
démographiques sur différentes entreprises de régions 
géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel 
publicitaire de tiers, préparation de listes d'entreprises pour des 
tiers; évaluation de fournisseurs de biens et services selon leur 
situation financière, opérationnelle et le niveau de risque qui leur 
est associé; offre de renseignements commerciaux, nommément 
information financière, information sur le crédit, renseignements 
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sur l'identité, coordonnées, renseignements sur les employés, 
information sur la constitution en société, numéros 
d'identification de l'entreprise, données historiques et 
d'exploitation à des entreprises par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,724. 2011/03/17. BOARD OF MANAGEMENT FOR THE 
BUSINESS IMPROVEMENT AREA IN THE TOWN OF 
TECUMSEH, 1189 Lacasse Blvd., Tecumseh, ONTARIO N8N 
2C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, 
letterhead, envelopes, brochures, posters and newsletters. (2) 
Promotional materials, namely, t-shirts, hats, shopping bags, 
wine glasses and tokens. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, organizing, producing and presenting 
exhibitions for a food and wine festival; Entertainment services, 
namely, organizing food and wine tastings and live musical 
performances. (2) Advertising services, namely promoting the 
food and wine products of others through the organization, 
production and presentation of a food and wine festival; 
Advertising services, namely promoting the food and wine 
products of others through print and broadcast media, posters, 
electronic and Internet sources and point-of-sale displays. Used
in CANADA since at least as early as June 2009 on services; 
June 2010 on wares (1); August 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, brochures, affiches et 
bulletins d'information. (2) Matériel promotionnel, nommément 
tee-shirts, chapeaux, sacs à provisions, verres à vin et jetons. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation, production et présentation d'expositions pour une 
foire sur les aliments et les vins; services de divertissement, 
nommément organisation de dégustations d'aliments et de vins 
ainsi que de concerts. (2) Services de publicité, nommément 
promotion des aliments et des vins de tiers par l'organisation, la 
production et la présentation d'une foire sur les aliments et les 
vins; services de publicité, nommément promotion des aliments 

et des vins de tiers au moyen de supports imprimés et 
électroniques, d'affiches, de sources électroniques, d'Internet et 
de présentoirs sur les points de vente. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services; juin 2010 en liaison avec les marchandises (1); août 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,519,960. 2011/03/18. diffferent GmbH, Falckensteinstr. 49, D-
10997 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters fff 
are the colour orange.

SERVICES: Advertising agency services; business 
management; products strategy development services; brand 
consultancy services; brand creation services; brand 
development, generation and implementation of a marketing 
concept for the establishment and further development of 
brands; brand evaluation services; brand management, brand 
positioning services; brand strategy consultancy; business 
consultancy regarding internal and external business 
communication; business management consulting with relation 
to strategy and marketing matters; compiling of cost analyses 
and cost accounting; conducting of marketing studies; 
consultancy services, namely advisory services in managerial 
and marketing strategic terms in the fields of brand development 
and branding; cost accounting; cost analyses; cost assessment 
services; cost management accounting; development of 
marketing strategies and concepts; market analysis; market 
research services; marketing consulting services, namely 
advising clients about marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; market analysis; organisational and business 
consultancy, namely advising clients in all business and industry 
sectors about marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning, corporate brand and intellectual property 
equity management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
public opinion polling; consulting services, namely analysis, 
evaluation, creation and brand establishment of trademarks, 
trade names and domain names; statistical evaluations of 
marketing data; educational and training services through 
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workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, and brand 
performance, to the exclusion of workshops and courses relating 
to football; electronic desktop publishing; publishing of electronic 
publications; publication of texts (other than publicity texts); 
publication of printed matter in electronic format, including on the 
internet; publication of periodicals and books in electronic form, 
including on the internet; publication of the editorial content of 
sites accessible via a global computer network; training courses 
in strategic planning relating to advertising, promotion, marketing 
and business, to the exclusion of workshops and courses 
relating to football; training in the field of design, advertising and 
communication technologies, to the exclusion of workshops and 
courses relating to football. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 26, 2010 under No. 
008501686 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « fff » sont orange.

SERVICES: Services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
services d'élaboration de stratégies de produits; services de 
conseil en image de marque; services de création de marques; 
développement de marques, production et mise en oeuvre d'un 
concept de marketing pour l'établissement et le développement 
de marques; services d'évaluation de marques; gestion de 
marques, services de positionnement de marques; conseils en 
stratégie de marque; conseils aux entreprises concernant les 
communications internes et externes; services de conseil en 
gestion d'entreprise en matière de stratégie et de marketing; 
compilation d'analyses de coût et comptabilité analytique; 
réalisation d'études de marché; services de conseil, nommément 
services de conseil en matière de gestion et de stratégie de 
marketing dans les domaines du développement de marques et 
d'images de marque; comptabilité analytique; analyse des coûts; 
services d'évaluation des coûts; comptabilité de contrôle des 
coûts; élaboration de stratégies et de concepts de marketing; 
analyse de marché; services d'études de marché; services de 
conseil en marketing, nommément conseils aux clients sur le 
marketing, le marketing de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement, la vérification et l'évaluation de 
marques, le rendement de marques; analyse de marché; 
conseils en organisation et en exploitation, nommément conseils 
aux clients dans tous les secteurs commerciaux et industriels sur 
le marketing, le marketing de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; sondages 
d'opinion publique; services de conseils, nommément analyse, 
évaluation, création et établissement de marques de commerce, 
d'appellations commerciales et de noms de domaine; évaluation
stratégique de données de marketing; services d'enseignement 
au moyen d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les 
domaines du marketing, du marketing de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique d'entreprises et de 
marques, de la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, de la conception de marques, du déploiement de 

marques, du positionnement de marques, de la vérification et de 
l'évaluation de marques ainsi que du rendement de marques, 
sauf les ateliers et les cours sur le football; éditique; édition de 
publications électroniques; publication de textes (autres que des 
textes publicitaires); publication d'imprimés sur support 
électronique, y compris sur Internet; publication de périodiques 
et de livres sur support électronique, y compris sur Internet; 
publication de contenu éditorial de sites accessible sur un 
réseau informatique mondial; cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing 
et aux affaires, sauf les ateliers et les cours sur le football; 
formation dans les domaines de la conception, de la publicité et 
des technologies de communication, sauf les ateliers et les cours 
sur le football. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2010 
sous le No. 008501686 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,072. 2011/03/21. PARI GmbH Spezialisten für effektive 
Inhalation, Moosstrasse 3, 82319, Starnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PARI SmartTouch
WARES: Medical and healthcare apparatus, equipment and 
instruments, namely portable inhalation unit for inhalation 
therapy at home, mobile inhalation unit for extended inhalation 
therapy by the physician, inhalers for inhalation therapy, 
humidification units for use in post-operative and medical 
treatment, and parts for all the aforesaid goods, all for use in the 
treatment of diseases of the respiratory system and related 
diseases. Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009526501 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on June 16, 2011 under No. 009526501 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments 
médicaux et de soins de santé, nommément appareils 
d'inhalation portatifs pour l'inhalothérapie à domicile, appareils 
d'inhalation mobiles pour l'inhalothérapie prolongée pratiquée 
par des médecins, inhalateurs pour l'inhalothérapie, appareils 
d'humidification pour les traitements postopératoires et 
médicaux, pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées, tous pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies connexes. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009526501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2011 sous le 
No. 009526501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,085. 2011/03/21. Difrax Beheer B.V., Rembrandtlaan 42, 
3723 BK BILTHOVEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) baby articles, namely dummies, feeding bottle 
teats, teething rings, feeding bottles, baby feeding bottles; jugs; 
cleaning implements for bottles namely scrubbing brushes, 
squeegees, sponges; baby wash basins and tubs; nappy 
buckets, cotton ball jars, cotton ball boxes, soap boxes, brushes 
namely hair brushes, clothes brushes, nail brushes; sponges 
namely scouring sponges for babies hygiene, combs; powder 
dispensers, cups namely drinking cups, plastic cups, measuring 
cups; beakers and other baby and toddler crockery namely 
mugs, cups, plates, bowles, dishes, jars, not of precious metals; 
potties, baby bathtubs and baby toilet and care articles namely 
toilet bowls, toilet paper, toilet seats, baby powder, baby oil, baby 
lotions, baby shampoos and implements for babies and children 
namely toothbrushes, baby manicure sets, nose cleaners and 
aspirators; heaters for feeding bottles, non-electric; baby 
hairbrushes and hair combs; baby plates, whether or not be filled 
with hot water and children's plates, whether or not to be filled 
with hot water; juice box holders; baby rattles and playthings 
namely pet toys, bath toys, pull toys, dolls, action figures and 
accessories thereof for babies and toddlers; musical toys, games 
and children's toys namely activity and drawing toys, board 
games, educational toys, construction toys. (2) baby articles, 
namely dummies, feeding bottle teats, teething rings, feeding 
bottles, baby feeding bottles; jugs; cleaning implements for 
bottles namely scrubbing brushes, squeegees, sponges; baby 
wash basins and tubs; nappy buckets, cotton ball jars, cotton ball 
boxes, soap boxes, brushes namely hair brushes, clothes 
brushes, nail brushes; sponges namely scouring sponges for 
babies hygiene, combs; powder dispensers, cups namely 
drinking cups, plastic cups, measuring cups; beakers and other 
baby and toddler crockery namely mugs, cups, plates, bowles, 
dishes, jars, not of precious metals; potties, baby bathtubs and 
baby toilet and care articles namely toilet bowls, toilet paper, 
toilet seats, baby powder, baby oil, baby lotions, baby shampoos 
and implements for babies and children namely toothbrushes, 
baby manicure sets, nose cleaners and aspirators; heaters for 
feeding bottles, non-electric; baby hairbrushes and hair combs; 
baby plates, whether or not be filled with hot water and children's 
plates, whether or not to be filled with hot water; juice box 
holders; baby rattles and playthings namely pet toys, bath toys, 
pull toys, dolls, action figures and accessories thereof for babies 
and toddlers; musical toys, games and children's toys namely 
activity and drawing toys, board games, educational toys, 
construction toys. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 

29, 2009 under No. 1180820 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles pour bébés, nommément 
sucettes, tétines de biberon, anneaux de dentition, biberons; 
carafes; articles de nettoyage pour bouteilles, nommément 
brosses, raclettes, éponges; bassines et baignoires pour bébés; 
seaux à couches, bocaux pour tampons d'ouate, boîtes pour 
tampons d'ouate, boîtes à savon, brosses, nommément brosses 
à cheveux, brosses à vêtements, brosses à ongles; éponges, 
nommément éponges à récurer pour l'hygiène des bébés, 
peignes; distributeurs de poudre, tasses, nommément gobelets, 
tasses en plastique, tasses à mesurer; gobelets et autre 
vaisselle pour bébés et tout-petits, nommément grandes tasses, 
tasses, assiettes, bols, plats, bocaux, autres qu'en métaux 
précieux; sièges de toilette, baignoires pour bébés et articles de 
toilette et de soins pour bébés, nommément cuvettes de 
toilettes, papier hygiénique, sièges de toilette, poudre pour 
bébés, huile pour bébés, lotions pour bébés, shampooings pour 
bébés et accessoires pour bébés et enfants, nommément 
brosses à dents, nécessaires de manucure pour bébés, mouche-
bébés; chauffe-biberons, non électriques; brosses et peignes à 
cheveux pour bébés; assiettes pour bébés à remplir ou non 
d'eau chaude et assiettes pour enfants à remplir ou non d'eau 
chaude; supports à boîte de jus; hochets et articles de jeu pour 
bébés, nommément animaux jouets, jouets de bain, jouets à 
tirer, poupées, figurines d'action et accessoires connexes pour 
bébés et tout-petits; jouets musicaux, jeux et jouets pour enfants, 
nommément jouets d'activités et de dessin, jeux de plateau, 
jouets éducatifs, jouets de construction. (2) Articles pour bébés, 
nommément sucettes, tétines de biberon, anneaux de dentition, 
biberons; carafes; articles de nettoyage pour bouteilles, 
nommément brosses, raclettes, éponges; bassines et baignoires 
pour bébés; seaux à couches, bocaux pour tampons d'ouate, 
boîtes pour tampons d'ouate, boîtes à savon, brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses 
à ongles; éponges, nommément éponges à récurer pour 
l'hygiène des bébés, peignes; distributeurs de poudre, tasses, 
nommément gobelets, tasses en plastique, tasses à mesurer; 
gobelets et autre vaisselle pour bébés et tout-petits, nommément 
grandes tasses, tasses, assiettes, bols, plats, bocaux, autres 
qu'en métaux précieux; sièges de toilette, baignoires pour bébés 
et articles de toilette et de soins pour bébés, nommément 
cuvettes de toilettes, papier hygiénique, sièges de toilette, 
poudre pour bébés, huile pour bébés, lotions pour bébés, 
shampooings pour bébés et accessoires pour bébés et enfants, 
nommément brosses à dents, nécessaires de manucure pour 
bébés, mouche-bébés; chauffe-biberons, non électriques; 
brosses et peignes à cheveux pour bébés; assiettes pour bébés 
à remplir ou non d'eau chaude et assiettes pour enfants à 
remplir ou non d'eau chaude; supports à boîte de jus; hochets et 
articles de jeu pour bébés, nommément animaux jouets, jouets 
de bain, jouets à tirer, poupées, figurines d'action et accessoires 
connexes pour bébés et tout-petits; jouets musicaux, jeux et 
jouets pour enfants, nommément jouets d'activités et de dessin, 
jeux de plateau, jouets éducatifs, jouets de construction. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
29 avril 2009 sous le No. 1180820 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 142 July 11, 2012

1,520,419. 2011/03/23. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OPTIFOG
MARCHANDISES: Solutions et autres préparations de 
nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes et pour lentilles 
ophtalmiques (autres que lentilles de contact); solutions et autres 
préparations d'entretien antibuée pour verres de lunettes et pour 
lentilles ophtalmiques (autres que lentilles de contact). Lentilles 
ophtalmiques ; verres de lunettes; lentilles ophtalmiques et 
verres de lunettes traités; lentilles ophtalmiques et verres de 
lunettes revêtus d'une couche antibuée; lentilles ophtalmiques et 
verres de lunettes aux propriétés antibuée; revêtements de 
lentilles ophtalmiques et de verres de lunettes. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 103769586 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises; FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 septembre 2010 sous 
le No. 103769586 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions and other cleaning and maintenance 
preparations for eyeglass lenses and ophthalmic lenses (other 
than contact lenses); solutions and other anti-fog preparations 
for eyeglass lenses and ophthalmic lenses (other than contact 
lenses). Ophthalmic lenses; eyeglass lenses; treated ophthalmic 
lenses and eyeglass lenses; ophthalmic lenses and eyeglass 
lenses coated with an anti-fog treatment; ophthalmic lenses and 
eyeglass lenses with anti-fog properties; ophthalmic lens and 
eyeglass lens coatings. Priority Filing Date: September 27, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103769586 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares; FINLAND on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 27, 2010 under No. 
103769586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,520,548. 2011/03/24. BILLY WANG, 56 SAPPHIRE DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2E6

SILVERLAND
WARES: (1) Kitchen and furniture cabinet knobs and handles 
made of metal; Bathroom, front entry and closet door locks made 
of metal; Display hardware, namely, mounting brackets and 
hardware nails. (2) Kitchen and furniture cabinet door hinges 
made of metal; Runners for cabinet drawers made of metal; 
Kitchen and bath organizers, namely, hanging tie and belt racks, 
wire basket drawers for use inside kitchen cabinets made of 
metal; Hardware screws, bolts, nuts and nails made of steel and 
metal used to assemble wooden cabinets. Used in CANADA 
since March 03, 2002 on wares (1); May 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boutons et poignées d'armoire de cuisine 
et d'armoire pour articles de bureau faits de métal; serrures de 
porte de salle de bain, de porte d'entrée et de porte de garde-
robe faites de métal; quincaillerie de présentation, nommément 

supports de fixation et clous (quincaillerie). . (2) Charnières de 
porte d'armoire de cuisine et d'armoire pour articles de bureau 
faites de métal; coulisseaux de tiroirs faits de métal; articles de 
rangement pour la cuisine et la salle de bain, nommément porte-
cravates et porte-ceintures suspendus, tiroirs de type panier en 
treillis pour l'intérieur des armoires de cuisine faits de métal; vis, 
boulons, écrous et clous (quincaillerie) faits d'acier et de métal 
utilisés pour l'assemblage d'armoires en bois. Employée au 
CANADA depuis 03 mars 2002 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,520,610. 2011/03/24. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ICE CLEAR CREDIT
SERVICES: Providing clearing services, namely, clearing and 
settlement of trading transactions in financial markets involving 
financial instruments, credit default swaps, commodities, 
commodity derivatives, futures and/or options; providing financial 
information in the field of the clearing and settlement of trading 
transactions involving financial instruments, credit default swaps, 
commodities, commodity derivatives, futures and/or options; 
receiving and processing data in the field of trading transactions 
involving financial instruments, credit default swaps, 
commodities, commodity derivatives, futures and/or options for 
purposes of generating and dissemination clearing and 
settlement reports relating thereto; providing financial services 
namely providing an exchange for transacting in financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures and/or options, and providing a clearing 
house for clearing and settling such transactions; and providing 
on-line financial services via the Internet and/or other interactive 
electronic media, in real-time or delayed, namely clearing 
services, namely, analyzing electronic data in the field of trading 
transactions, clearing and settling the trading transactions, and 
generating and disseminating financial reports in the field of 
cleared and settled trading transactions. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/272,179 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,103,183 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de compensation, nommément 
compensation et règlement de transactions boursières 
négociées sur des marchés de capitaux comportant des 
instruments financiers, des swaps sur défaillance de crédit, des 
produits de base, des produits dérivés, des contrats à terme 
standardisés et/ou des options; diffusion d'information financière 
dans le domaine de la compensation et du règlement de 
transactions boursières comportant des instruments financiers, 
des swaps sur défaillance de crédit, des produits de base, des 
produits dérivés, des contrats à terme standardisés et/ou des 
options; réception et traitement de données dans le domaine des 
transactions boursières comportant des instruments financiers, 
des swaps sur défaillance de crédit, des produits de base, des 
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produits dérivés, des contrats à terme standardisés et/ou des 
options pour la production et la diffusion de rapports de 
compensation et de règlement connexes; offre de services 
financiers, en l'occurrence traitement de transactions 
d'instruments financiers, de swaps sur défaillance de crédit, de 
produits de base, de produits dérivés, de contrats à terme 
standardisés et/ou d'options et offre de services de chambre de 
compensation pour la compensation et le règlement de ces 
types de transactions; offre de services financiers en ligne par 
Internet et/ou au moyen d'autres médias électroniques 
interactifs, en temps réel ou en différé, nommément services de 
compensation, nommément analyse de données électroniques 
dans le domaine des transactions boursières, compensation et 
règlement de transactions boursières, ainsi que production et 
diffusion de rapports financiers dans le domaine des transactions 
boursières compensées et réglées. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/272,179 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,103,183 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,520,680. 2011/03/24. PARMALAT S.p.A., Via delle Nazioni 
Unite 4, 43044 Collecchio, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ZYMILK
WARES: Milk, milk products and other dairy products. Priority
Filing Date: December 20, 2010, Country: ITALY, Application No: 
MI2010C012722 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
December 20, 2010 under No. MI2010C012722 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits du lait et autres produits 
laitiers. Date de priorité de production: 20 décembre 2010, pays: 
ITALIE, demande no: MI2010C012722 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
décembre 2010 sous le No. MI2010C012722 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,865. 2011/03/25. Hogia AB, 444 28 Stenungsund, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

HOGIA
WARES: Computer and communication programs, namely, 
business administration software for bookkeeping, accounting, 
salary administration, invoicing, sales support, and economic 
analysis of business; communication software for electronic 

transmission of messages, namely, computer operating 
programs and computer operating systems and pre recorded 
computer programs for accessing computer networks and 
computer databases; transport systems computer operating 
software for freight/cargo terminal management systems and 
reservation systems for travel, transport, tourism and port 
industries and computer operating software for scheduling, 
monitoring and control of public transportation operations and 
control systems; Computer manuals. SERVICES: Resale 
services of computer hardware and software; 
Telecommunication services, namely, provision of computer 
network; providing multiple user access to a global computer 
network for business administration, transport systems, 
reservations, scheduling and fleet management; 
Telecommunication services, namely, electronic storage and 
retrieval of data and documents in the fields of business 
administration, transport systems, reservations, scheduling and 
fleet management; Educational services, namely, providing 
seminars and courses in the fields of business administration in 
the form of classroom, correspondence and online courses; 
Design and development of computer hardware and software; 
design and updating of computer software; Adaption of computer 
programs and computer systems in the form of installation, 
consulting and support services, namely, computer 
programming, computer designing and computer consultation; 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer software and hardware problems; Rental of web 
servers; computer network monitoring; consultation services 
relating to deployment, development and project management of 
computer software and hardware; Licensing legal services of 
computer programs and computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et de 
communication, nommément logiciels d'administration des 
affaires pour la tenue des livres, la comptabilité, l'administration 
des salaires, la facturation, le soutien aux ventes et l'analyse
économique des affaires; logiciels de communication pour la 
transmission électronique de messages, nommément logiciels 
d'exploitation, systèmes d'exploitation et programmes 
informatiques préenregistrés pour l'accès à des réseaux 
informatiques et à des bases de données; logiciels d'exploitation 
de systèmes de transport pour les systèmes de gestion de gare 
de marchandises ou de fret et les systèmes de réservations pour 
les industries du voyage, du transport, du tourisme et le secteur 
portuaire et logiciels d'exploitation pour la planification, la 
surveillance et la régulation des activités de transport en 
commun et des systèmes de commande connexes; manuels 
d'ordinateur. SERVICES: Services de revente de matériel 
informatique et de logiciels; services de télécommunication, 
nommément offre d'un réseau informatique; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour 
l'administration des affaires, les systèmes de transport, les 
réservations, la planification et la gestion de parcs; services de 
télécommunication, nommément stockage et récupération 
électroniques de données et de documents dans les domaines 
de l'administration des affaires, des systèmes de transport, des 
réservations, de la planification et de la gestion de parcs; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et de cours 
dans les domaines de l'administration des affaires, à savoir 
cours en classe, par correspondance et en ligne; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conception et mise à jour de logiciels; adaptation de 
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programmes informatiques et de systèmes informatiques, à 
savoir services d'installation, de conseil et de soutien, 
nommément programmation informatique, conception de 
systèmes informatiques et services de conseil en informatique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels 
et de matériel informatique; location de serveurs Web; 
surveillance de réseaux informatiques; services de conseil sur la 
mise en service et le développement de logiciels et de matériel 
informatique et la gestion de projets connexes; services 
juridiques d'octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,887. 2011/03/28. Geopoliticalmonitor Intelligence Corp., 
Attn: Nicholas dePencier Wright, First Canadian Place, 5700-100 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

WARES: Published written materials namely articles, 
downloadable audio and video on geopolitics and foreign affairs. 
SERVICES: (1) Providing and operating a website containing 
information on geopolitics and foreign affairs. (2) Research on 
geopolitics and foreign affairs. (3) Business Consulting on 
geopolitics and foreign affairs. Used in CANADA since 
November 28, 2007 on wares and on services (3); January 05, 
2010 on services (1), (2).

MARCHANDISES: Publications écrites, nommément articles, 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, tous sur la géopolitique 
et les affaires étrangères. SERVICES: (1) Offre et exploitation 
d'un site Web d'information sur la géopolitique et les affaires 
étrangères. (2) Recherche sur la géopolitique et les affaires 
étrangères. (3) Conseils aux entreprises en matière de 
géopolitique et d'affaires étrangères. Employée au CANADA 
depuis 28 novembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3); 05 janvier 2010 en liaison avec 
les services (1), (2).

1,521,010. 2011/03/25. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BELLEGROVE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,097. 2011/03/28. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SETTING OPPORTUNITY IN MOTION
SERVICES: Banking, and related financial services, namely, 
credit card services, financial management services, financial 
planning services, financial research, financial evaluation of 
personal property and real estate, investment counselling 
services, asset management services, investment portfolio 
management services, trust and credit financing services, 
promoting particular banking-related services of third parties to 
consumers by means of telephone, and providing foreign trade 
information, providing financial analysis, planning and 
management, commercial and consumer lending and leasing 
services, mortgage lending, and loan financing, providing 
financial analysis consultation services, debit card services, 
electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data, financial information, namely, 
rates of exchange, security services, namely, guaranteeing 
loans, cash management; mortgage banking, safety deposit box 
services, savings account services, automated teller machine 
services, investment services, namely, providing investment 
analysis, consultation, planning, management, advisory, 
brokerage, banking, and research services with respect to 
stocks, mutual funds, securities, bonds, commodities, real estate 
and other instruments of investment, insurance services, namely, 
providing insurance administration, and insurance consultation 
services in the fields of life, property and casualty, accident, 
health and credit insurance services, providing banking, financial 
investment, and insurance consultation and information via 
global computer networks, providing interactive banking, 
financial investment and insurance consultation and information 
via global computer networks and internal computer information 
networks, providing information on financial investment 
counselling and foreign exchange rates via global computer 
networks and internal computer information networks, providing 
wire transfer services, information and verification regarding 
such wire transfers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers connexes, 
nommément services de cartes de crédit, services de gestion 
financière, services de planification financière, recherche 
financière, évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, services de conseil en placement, services de 
gestion d'actifs, services de gestion de portefeuilles, services de 
fiducie et de financement par le crédit, promotion des services 
bancaires de tiers auprès des consommateurs par téléphone, 
diffusion d'information sur le commerce extérieur, services 
d'analyse, de planification et de gestion financières, services de 
crédit-bail et de prêt commerciaux et à la consommation, prêts 
hypothécaires, financement par prêt, services de conseil en 
analyse financière, services de cartes de débit, paiement 
électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures, information 
financière, nommément sur les taux de change, services de 
sécurité, nommément cautionnement de prêts, gestion de la 
trésorerie; opérations hypothécaires, services de coffre-fort, 
services de comptes d'épargne, services de guichets 
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automatiques, services de placement, nommément services 
d'analyse de placements, de conseil, de planification, de gestion, 
de courtage, de recherche et bancaires en matière d'actions, de 
fonds communs de placement, de valeurs mobilières, 
d'obligations, de marchandises, d'immobilier et d'autres 
instruments de placement, services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance et services de conseil en 
matière d'assurance dans les domaines des services 
d'assurance vie, d'assurance de dommages, d'assurance 
accidents, d'assurance maladie et d'assurance crédit, offre de 
services de conseil et d'information en matière d'opérations 
bancaires, de placements et d'assurance au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, offre de services interactifs de conseil 
et d'information en matière d'opérations bancaires, de 
placements et d'assurance au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux d'information internes, diffusion 
d'information sur les services de conseil en placements et les 
taux de change au moyen de réseaux informatiques mondiaux et 
de réseaux d'information internes, offre de services de transfert 
bancaire, d'information et de vérification concernant ces 
transferts bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,521,128. 2011/03/28. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SENSION
WARES: Computer hardware and software for use in providing 
tracking and location information and data about personnel, 
tools, products, and equipment; inventory tracking systems 
namely computer hardware and software for use in the tracking 
of product, tool, personnel and equipment inventory. SERVICES:
Providing a web-based system and online portal for customers to 
track and locate information and data concerning personnel, 
tools, products, and equipment. Priority Filing Date: September 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/139,791 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel servant à 
fournir de l'information et des données permettant de faire le 
suivi et de localiser le personnel, les outils, les produits et 
l'équipement; systèmes de suivi des stocks, nommément 
matériel informatique et logiciel permettant de faire le suivi des 
stocks de produits, d'outils et d'équipement ainsi que du 
personnel. SERVICES: Offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne permettant aux clients de faire le suivi et de localiser de 
l'information et des données sur le personnel, les outils, les 
produits et l'équipement. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/139,791 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,175. 2011/03/28. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Aprons, hand tool sets, Stud finders, Saws and blades, 
Chalk reels, Chisels, Clamps, Hammers, mallets, Utility knives, 
saw blades, utility knife blades, Levels, Mitre boxes, Pencils, 
Rulers, tape measures, Screwdrivers, Tackers / staplers, 
Squares, Trowels, paint scrapers, trowels, hand sander, pole 
sander, Vises, Workbench, Sawhorse, Toolbox, household 
magnets, Nut drivers, Pliers, Snips, Soldering iron, Wrenches, 
Sockets and ratchets, Router bits, Pipe cutters, drill bits, tool bits, 
bits for hand drills, Caulking gun, Glue gun, First aid kits, Axes 
and sledges, Crimping tools. Used in CANADA since at least as 
early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Tabliers, jeux d'outils à main, détecteurs de 
montants, scies et lames, cordeaux à tracer, ciseaux, pinces, 
marteaux, maillets, couteaux universels, lames de scie, lames de 
couteau universel, niveaux, boîtes à onglets, crayons, règles, 
mètres à ruban, tournevis, agrafeuses, équerres, truelles, 
grattoirs à peinture, truelles, ponceuse à main, ponceuse à 
manche, étaux, établi, chevalet de sciage, boîte à outils, aimants 
à usage domestique, tournevis à douille, pinces, cisailles à 
métaux, fer à souder, clés, douilles et clés à rochet, fers à
toupie, coupe-tuyaux, mèches de perceuse, outils rapportés, 
mèches pour perceuses à main, pistolet à calfeutrer, pistolet à 
colle, trousses de premiers soins, haches et masses, outils de 
sertissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,521,176. 2011/03/28. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Building products, namely, bed boards; ceiling tile; 
cement; lime and plaster; cork boards; doors, driveway sealer 
and blacktop patch; eavestroughing; fencing material, namely, 
gates, fencing panels, fence posts, fence rails, and merchants 
wire; panels made from glass fibres; hardwood dowelling; 
insulating materials, namely, aluminium foil and polyethylene 
film; mouldings; patio stones and concrete slabs; sheets of solid, 
transparent, resinous material to be used as a glass substitute; 
work benches; wrought iron railings; roofing and siding; concrete 
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mixes; driveway caulking, driveway sealers, mortar mixes; 
screening; plasterboard; shutters, soffit and fascia; softboards; 
windows; window glass; aluminium door grilles; gutter guard; 
driveway markers; poultry netting; glazier and window points; 
draining devices for use with eavestrough down spouts; screen 
spline; stucco; wood trim; weatherstripping; door thresholds and 
sweeps; threshold replacement vinyl; door bottoms; door bottom 
vinyl inserts; floor flanges; fastening devices, namely, wood 
screws, bolts, anchors, nails, staples; security devices, namely, 
latches, barrel bolts and door closers; hardware for doors, 
draperies, storm doors, gates, garage doors and windows; 
hinges, hangers, hasps, braces, drawer slides, shelf brackets 
and standards, closet rods and shutters, door closures, floor 
leveler, floor tile, drywall tape, drill bits. Used in CANADA since 
at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément 
planches de raffermissement du matelas; dalle de plafond; 
ciment; chaux et plâtre; tableaux en liège; portes, enduit de 
réparation pour voies d'accès et revêtement bitumineux; 
gouttières; matériau pour clôture, nommément portes, panneaux 
de clôture, poteaux de clôture, traverses de clôture et fil 
marchand; panneaux en fibres de verre; goujons de bois; 
matériaux isolants, nommément papier d'aluminium et pellicules 
en polyéthylène; moulures; pierres de patio et dalles de béton; 
feuilles de matériau solide, transparent et résineux pour 
utilisation comme substituts du verre; établis; rampes en fer 
forgé; matériaux de couverture et revêtements extérieurs; 
mélanges de béton; calfeutrant pour revêtements de sol 
extérieurs, scellants pour revêtements de sol extérieurs, 
mélanges de mortier; moustiquaire; panneau de plâtre; 
persiennes, soffites et bordures de toit; panneaux de fibres 
légers; fenêtres; verre à vitre; grillages de porte en aluminium; 
pare-feuilles; marqueurs d'allées; grillages pour volaille; pointes 
de vitrier; dispositifs de drainage pour utilisation avec des tuyaux 
de descente d'eaux pluviales; bourrelets de moustiquaire; stuc; 
boiseries; coupe-bise; seuils et bas de porte; seuils de porte de 
rechange en vinyle; bas de porte; pièces de vinyle à insérer dans 
le bas des portes; brides de sol; dispositifs de fixation, 
nommément vis à bois, boulons, dispositifs d'ancrage, clous, 
agrafes; dispositifs de sécurité, nommément loquets, verrous 
ronds et ferme-porte; quincaillerie de portes, tentures, contre-
portes, barrières, portes de garage et fenêtres; charnières, 
crochets de support, moraillons, supports, glissières pour tiroirs, 
consoles et montants pour tablettes, tringles de placards et 
volets, fermoirs de porte, pâte de nivellement, carreaux, ruban 
pour cloisons sèches, mèches de perceuse. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,198. 2011/03/28. WINN & COALES INTERNATIONAL 
LTD, a legal entity, Denso House, Chapel Road, London, SE27 
0TR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Paints, namely, anti-corrosive paints and exterior 
paints, varnishes (other than insulating varnishes); anti-corrosive 
enamels in the nature of a paint, anti-corrosive coatings in the 
nature of a paint, anti-corrosive sealers in the nature of a paint, 
anti-corrosive primers in the nature of a paint; anti-corrosives 
against rust, namely, rust preservatives in the nature of a 
coating; wood preservatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures 
anticorrosion et peintures d'extérieur, vernis (autres que des 
vernis isolants); émails anticorrosion, à savoir de la peinture, 
enduits anticorrosion, à savoir de la peinture, scellants 
anticorrosion, à savoir de la peinture, apprêts anticorrosion, à 
savoir de la peinture; produits anticorrosion, nommément agents 
antirouille à savoir un enduit; produits de préservation du bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,199. 2011/03/28. PIONEER MEATS, L.L.C., a legal entity, 
17397 Black Street, Vandalia, Michigan  49095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HOG WILD WINGS
WARES: Cooked meat products, namely, all natural cooked pork 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande cuits, nommément 
produits naturels à base de porc cuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,252. 2011/03/29. Kwiat, Inc., 579 Fifth Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Diamonds and jewelry containing diamonds. Used in 
CANADA since at least as early as May 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,263 on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux sertis de diamants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 
sous le No. 4,026,263 en liaison avec les marchandises.

1,521,863. 2011/04/01. Mi Suny Limited, Crownville House, Unit 
2 Brunel Close, Ebblake Industrial Estate, Verwood, Dorset, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

MI SUNY
WARES: Solar powered and electrically powered chargers for 
mobile communication devices, mobile telephones and portable 
computers; auxiliary batteries for mobile communication devices, 
mobile telephones and portable computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs solaires et électriques pour 
dispositifs de communication mobile, téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs; piles et batteries auxiliaires pour dispositifs 
de communication mobile, téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,978. 2011/04/01. ATMEA, 1, Place Jean Millier, Tour 
AREVA, 92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ATMEA
WARES: Machine tools used in the nuclear power industry for 
fabricating, handling, treating, intermediate storage, nuclear 
fuels, nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste; 
Mechanical machines and equipment used for and in the nuclear 
power plant, namely, steam generators, nuclear generators, 
advanced passive accumulators, reactor primary coolant pumps, 
turbo generators, diesel generator sets, electrical transformers, 
electric motors for machines; electrical and non-electrical 
couplings for machines; Pumps as part of machines, namely, 
water pumps, gas pumps, air pumps, rotary pumps, sump 
pumps, pump drives for steam generators, pump drives for 
steam generators, nuclear generators, turbo generators, diesel 
generator sets, electrical transformers, electric motors for 
machines; Mechanical machines used for and in the nuclear 
power plants for fabricating, handling, treating, intermediate 
storage, nuclear fuels, nuclear materials, uranium, plutonium and 
nuclear waste, machinery for collecting and recycling nuclear 
waste and spent fuel; Turbines, namely, for generation of 
electricity; Turbo compressors for machines; Electrically and 
electronically controlled hand tools; Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooling, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary installations, namely, air 
and gas conditioners, air and gas filters and purifying units, 
industrial heaters, heat exchangers, heat pumps, industrial water 
heaters, industrial ventilating fans; Heat and steam accumulators 
for use in nuclear energy production, heat and steam regulators 
for use in nuclear energy production, heat exchangers; Fluid 

cooling systems, namely, cooling and tanks for fluids for use in 
nuclear energy production. SERVICES: Nuclear plant 
construction services; Repair, dismantling and disassembly of 
nuclear power plants; Maintenance and repair of nuclear plant; 
Construction of buildings; public works, namely, maintenance 
and repair of plumbing, electrical lighting, heating and air 
conditioning systems; Upkeep and cleaning of interior and 
exterior of buildings and land premises, floors; building facade 
cleaning and restoration; Repair of motors and engines, namely, 
steam generators, nuclear generators, turbo generators, diesel 
generator sets, electrical transformers, electric motors for 
machines, and machine tools used in the nuclear power industry, 
fabricating, handling, treating, intermediate storage, nuclear 
fuels, nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste; 
Provision of information on repairs in the nuclear power plants 
sector; Provision of engineering expertise in the field of nuclear 
energy production, laboratory work testing in the field of energy 
production; Specific project design, work and technical project 
studies in the field of nuclear energy production; Provision of 
consulting and expertise for materials testing in the field of 
nuclear energy production; Provision of technical information by 
engineers on building construction in the field of nuclear energy 
production; Monitoring and inspection services for nuclear plant. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on July 13, 2007 under No. 3513534 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie de l'énergie 
nucléaire pour la fabrication, la manutention, le traitement et 
l'entreposage temporaire de combustibles nucléaires, de 
matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires; machines et équipements mécaniques pour les 
centrales nucléaires, nommément générateurs de vapeur, 
générateurs nucléaires, accumulateurs passifs perfectionnés, 
pompes de circuit primaire de refroidissement, turbogénérateurs, 
groupes électrogènes au diesel, transformateurs, moteurs 
électriques pour machines; raccords électriques et non 
électriques pour machines; pompes comme pièces de machines, 
nommément pompes à eau, pompes à carburant, pompes à air, 
pompes rotatives, pompes de vidange, entraînements de pompe 
pour générateurs de vapeur, générateurs nucléaires, 
turbogénérateurs, groupes électrogènes au diesel, 
transformateurs, moteurs électriques pour machines; machines 
mécaniques pour les centrales nucléaires pour la fabrication, la 
manutention, le traitement et l'entreposage temporaire de 
combustibles nucléaires, de matériaux nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et de déchets nucléaires, machinerie pour la collecte 
et le recyclage de déchets nucléaires et de combustibles usés; 
turbines, nommément pour la production d'électricité; 
turbocompresseurs pour machines; outils à main électriques ou 
électroniques; appareils pour éclairage, chauffage, production de 
vapeur, refroidissement, réfrigération, séchage, ventilation, 
alimentation en eau et installations sanitaires, nommément 
appareils de conditionnement de l'air et des gaz, filtres à air et à 
gaz et appareils de purification, appareils de chauffage 
industriels, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, chauffe-
eau industriels, ventilateurs d'aération industriels; accumulateurs 
de chaleur et de vapeur pour la production d'énergie nucléaire, 
régulateurs de chaleur et de vapeur pour la production d'énergie 
nucléaire, échangeurs de chaleur; systèmes de refroidissement 
de liquides, nommément refroidissement et réservoirs pour 
fluides pour la production d'énergie nucléaire. SERVICES:
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Services de construction de centrales nucléaires; réparation, 
démontage et démontage de centrales nucléaires; entretien et 
réparation de centrales nucléaires; construction de bâtiments; 
travaux publics, nommément entretien et réparation de 
plomberie, d'éclairage électrique, de chauffage et de systèmes 
de climatisation; entretien et nettoyage de l'intérieur et de 
l'extérieur de bâtiments et de locaux et terrains, de planchers; 
nettoyage et restauration de façades de bâtiments; réparation de 
moteurs, nommément de générateurs de vapeur, de générateurs 
nucléaires, de turbogénérateurs, de groupes électrogènes au 
diesel, de transformateurs, de moteurs électriques pour 
machines et machines-outils pour l'industrie de l'énergie 
nucléaire, fabrication, manutention, traitement et entreposage 
temporaire de combustibles nucléaires, de matériaux nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; diffusion 
d'information sur les réparations dans le secteur des centrales 
nucléaires; offre d'expertise en génie dans le domaine de la 
production d'énergie nucléaire, essais de travaux en laboratoire 
dans le domaine de la production d'énergie; études de 
conception de projets, de travaux et de projets techniques dans 
le domaine de la production d'énergie nucléaire; offre de 
conseils et d'expertises pour essai de matériaux dans le 
domaine de la production d'énergie nucléaire; offre d'information 
technique par des ingénieurs sur la construction dans le 
domaine de la production d'énergie nucléaire; services de 
surveillance et d'inspection pour les centrales nucléaires. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 juillet 2007 sous le No. 3513534 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,036. 2011/04/01. P.I.E.C.E.S. Holdings Inc., 22 Nettles 
Street, Woodbridge, ONTARIO L4H 0W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

ZOOPEM
SERVICES: (1) Event management services, namely, operation 
of a website consisting of an on-line search engine for searching 
musical bands, florists, caterers, waiter/waitress services, henna 
services, invitation printers, security services, Religious alter 
rental services, temples, priest and clergy services, decorating 
services, tent rental services, tuxedo rental services, cleaning 
services, liquor licence acquiring services, marriage licence 
acquiring services, bomboniere vendors, sound system rental 
services and software development services; providing 
information on musical bands, florists, caterers, waiter/waitress 
services, invitation printers, security services, Religious alter 
rental services, temples, priest and clergy services, decorating 
services, tent rental services, tuxedo rental services, cleaning 
services, liquor licence acquiring services, marriage licence 
acquiring services, bomboniere vendors, and software 
development services. (2) Event management services, namely, 
operation of a website comprising an on-line search engine for 
searching videographers, photographers, makeup artists, 
convention centres, hairstylists, banquet halls, diskjockeys, and 
limousine services; advertising the wares and services of others; 
providing information on videographers, photographers, 

limousine services, makeup artists, convention centres, 
hairstylists, henna services, sound system rental services, 
banquet halls, disk jockeys, and limousine services. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2011 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion d'évènements, nommément 
exploitation d'un site Web constitué d'un moteur de recherche en 
ligne pour trouver des groupes de musique, des fleuristes, des 
traiteurs, des serveurs et des serveuses, des tatoueurs au 
henné, des imprimeurs d'invitations, des agences de sécurité, 
des services de location d'autels religieux, des temples, des 
services de prêtre et de clergé, des services de décoration, de 
location de tentes, de location de smokings, de nettoyage, 
d'acquisition de licence pour débit de boisson, d'acquisition de 
licence de mariage, de vendeurs de bonbons, de location de 
chaîne stéréo et de développement de logiciels; offre 
d'information sur les groupes de musique, les fleuristes, les 
traiteurs, les serveurs et serveuses, les imprimeurs d'invitations, 
les agences de sécurité, les services de location d'autels 
religieux, les temples, les services de prêtre et de clergé, les 
services de décoration, de location de tentes, de location de 
smokings, de nettoyage, d'acquisition de licence pour débit de 
boisson, d'acquisition de licence de mariage, de vendeurs de 
bonbons et de développement de logiciels. (2) Services de 
gestion d'évènements, nommément exploitation d'un site Web 
composé d'un moteur de recherche en ligne pour trouver des 
services de vidéographe, de photographe, de maquilleur, de 
centres de congrès, de coiffeur, de salles de réception, de 
disque-jockey et de limousine; publicité des marchandises et des 
services de tiers; offre d'information sur les services de 
vidéographie, de photographie, de limousine, de maquillage, de 
centres de congrès, de coiffure, de tatouage au henné, de 
location de chaîne stéréo, de salles de réception, de disque-
jockey et de limousine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,522,112. 2011/04/04. MICHAEL BOWLING ENTERPRISES 
LIMITED #1, a Florida corporation, 2420 Lynndale Road, Amelia 
Island, Florida 32034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WAVERLY
WARES: Mermaid dolls and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées sirènes et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,174. 2011/04/04. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIVE THE GOLD LIFE
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WARES: Indoor and outdoor non-medicated skin tanning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/189377 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,126,401 on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux 
pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/189377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,401 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,281. 2011/04/05. Amor GmbH, Jahnstrasse 37, 63179 
Obertshausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMOR
SERVICES: Operation of retail stores and online stores for the 
sale of jewellery and watches; operation of a website for the 
provision of information regarding jewellery and watches. Used
in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on 
March 20, 2006 under No. 30573723 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de boutiques 
en ligne pour la vente de bijoux et de montres; exploitation d'un 
site Web d'information sur les bijoux et les montres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 20 mars 2006 sous le No. 30573723 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,342. 2011/04/05. Raymarine UK Ltd., Marine House, 5 
Harbour Gate, South Hampton Rd, Portsmouth, Hampshire 
PO64BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLEARPULSE
WARES: Marine equipment namely chirp sounders and fish 
finders, sonar and depth finders. Priority Filing Date: April 01, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9858127 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement nautique nommément sondeurs 
à compression d'impulsion et détecteurs de poissons, sonar et 
échosondeurs. Date de priorité de production: 01 avril 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9858127 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,343. 2011/04/05. Raymarine UK Ltd., Marine House, 5 
Harbour Gate, South Hampton Rd, Portsmouth, Hampshire 
PO64BQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRUZOOM
WARES: Marine equipment namely chirp sounders and fish 
finders, sonar and depth finders. Priority Filing Date: April 01, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9858192 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement nautique nommément sondeurs 
à compression d'impulsion et détecteurs de poissons, sonar et 
échosondeurs. Date de priorité de production: 01 avril 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9858192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,345. 2011/04/05. Carlos Ray Norris, c/o Michael Forshey 
Patton Boggs LLP, 2000 McKinney Avenue, Suite 1700, Dallas, 
Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Detergent for laundry, household and institutional use; 
laundry stain removers. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/285,320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, ménager et à usage 
institutionnel; détachants pour la lessive. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,320 en liaison avec le même genre de 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 150 July 11, 2012

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,346. 2011/04/05. Carlos Ray Norris, c/o Michael Forshey 
Patton Boggs LLP, 2000 McKinney Avenue, Suite 1700, Dallas, 
Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHUCK NORRIS APPROVED
WARES: Detergent for laundry, household and institutional use; 
laundry stain removers. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/285,342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, ménager et à usage 
institutionnel; détachants pour la lessive. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,351. 2011/04/05. Requisite Software Inc., 200 East 
Randolph Street, Ste. 2435, Chicago, Illinois 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REQUISITE SOFTWARE
WARES: Software to enable buyers to search for and find 
information about products, software for publishing indexes and 
catalogs of products, software to enable purchasing of products 
via computer. Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/172,702 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,913 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux acheteurs de 
rechercher de l'information sur des produits, logiciel pour la 
production d'index et de catalogues de produits, logiciel 
permettant l'achat de produits par ordinateur. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 
sous le No. 4,029,913 en liaison avec les marchandises.

1,522,383. 2011/04/05. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR SHIMMER-I
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,406. 2011/04/05. Blueprint Automation B.V., Oostzee 26, 
3446 CH Woerden, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three large 
triangles on the left, the letters 'b', 'p' and 'a' and the words 
'blueprint automation' are the colours blue and dark blue, 
superimposed on small grey triangles in the background.

WARES: Machines for packing, machines and conveyors for 
handling packaging materials, machines for secondary 
packaging and parts for a l l  the foregoing. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 0898632 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois grands triangles à gauche, les lettres « b 
», « p » et « a » ainsi que les mots « blueprint automation » sont 
bleus et bleu foncé; l'arrière-plan de ces éléments graphiques 
est constitué de petits triangles gris.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, machines et 
transporteurs pour la manipulation de matériaux d'emballage, 
machines de suremballage et pièces pour tous les produits 
susmentionnés. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 juillet 2011 sous le No. 0898632 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,473. 2011/04/06. Velsoft Training Materials Inc., 185 
Provost Street, Suite B, New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 2P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

COURSEWARE ASSURANCE
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SERVICES: (1) The hosting and maintenance of an 
individualized extranet through which subscribers have on-line 
access to previously purchased course material software and 
associated instructional materials used in teaching computer 
skills in the field of office, photographic and internet software 
programs and business skills in the fields of leadership and 
project management and may re-download that course material 
software and associated materials and order CD/DVD 
replacements. (2) The provision of maintenance, product and 
technical support for course material software and associated 
instructional materials used in teaching computer skills in the 
field of office, photographic and internet software programs and 
business skills in the fields of leadership and project 
management and through which subscribers may re-download 
that course material software and associated materials and order 
CD/DVD replacements. (3) The provision of a product updating 
service over the internet for course material software and 
instructional materials used in teaching computer skills in the 
field of office, photographic and internet software programs and 
business skills in the fields of leadership and project 
management. Used in CANADA since at least as early as April 
26, 2007 on services.

SERVICES: (1) Hébergement et maintenance d'un extranet 
personnel à partir duquel les abonnés ont un accès en ligne à 
des logiciels de cours achetés au préalable et à du matériel 
didactique connexe utilisés pour la formation en informatique 
dans le domaine des logiciels de bureautique, de photographie 
et Internet et la formation en affaires dans les domaines du 
leadership et de la gestion de projets, à partir duquel les 
abonnés peuvent télécharger ces logiciels de cours et le matériel 
connexe et commander des CD et des DVD de remplacement. 
(2) Services de maintenance et de soutien technique pour les 
logiciels de cours et le matériel didactique connexe utilisés pour 
la formation en informatique dans le domaine des logiciels de 
bureautique, de photographie et Internet et la formation en 
affaires dans les domaines du leadership et de la gestion de 
projets et par lesquels les abonnés peuvent télécharger ces 
logiciels de cours et le matériel connexe et commander des CD 
et des DVD de remplacement. (3) Offre d'un services de mise à 
jour de produits par Internet pour les logiciels de cours et le 
matériel didactique utilisés pour la formation en informatique 
dans le domaine des logiciels de bureautique, de photographie 
et Internet et la formation en affaires dans les domaines du 
leadership et de la gestion de projets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,522,485. 2011/04/06. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR 
ESSENTIAL-I

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,669. 2011/04/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHIRLPOOL 
CANADA LP, 200 - 6750 CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

LUMINESSE
WARES: Refrigerator interior design feature, namely, die-cast 
aluminum and stainless steel metallic accents on shelves, 
drawers and door bins, sold as an integral part of the refrigerator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures intérieures de réfrigérateur, 
nommément garnitures métalliques d'aluminium et d'acier 
inoxydable coulé sous pression sur les tablettes, les tiroirs et les 
bacs de la porte, vendues comme parties intégrantes du 
réfrigérateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,866. 2011/04/08. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The Innovation Gap Cultivating 
Creativity in Life and Business

WARES: Books, videos, audio, manuals and guides providing 
information in the fields of public presentations and public 
speaking. SERVICES: (1) Educational services, instruction and 
seminars in the fields of public presentations and public 
speaking. (2) Internet web site providing information on public 
presentations and public speaking. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on wares and on services 
(2); February 10, 2011 on services (1).

MARCHANDISES: Livres, vidéos, enregistrements audio, 
manuels et guides offrant de l'information dans les domaines des 
présentations publiques et de l'art oratoire. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, enseignement et conférences dans les 
domaines des présentations publiques et de l'art oratoire. (2) 
Exploitation d'un site web d'information sur les présentations 
publiques et l'art oratoire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2); 10 février 2011 
en liaison avec les services (1).

1,522,949. 2011/04/08. INSIGHT PRODUCTION COMPANY 
LTD., 489 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

CANADA SINGS
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WARES: Pre-recorded audio tape recordings, video recordings, 
audio and visual recordings in the form of pre-recorded compact 
discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
vinyl discs, electronic and digital files accessible by means of 
computer networks, digital audiotapes containing pre-recorded 
music, and digital videodiscs containing pre-recorded musical 
performances, featuring music; audio cassette recorders; audio 
cassette players; pre-recorded audio cassettes, audio discs, 
compact discs featuring music; audio and video recordings; pre-
recorded CD-ROMs featuring computer games and music; pre-
recorded DVDs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring musical performances and television shows; karaoke 
machines; musical recordings; stickers; All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; beverage glassware; athletic 
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth 
bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; headwear namely, hats, toques, caps, headbands, 
head scarves, kerchiefs; hosiery; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pyjamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; board games. SERVICES:
Entertainment services in the field of a continuing television 
talent show; production, presentation, distribution, and rental of 
television programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of information in the fields of television 
programming, celebrities, musical entertainment, fashion, and 
other general interest information, news, and information via 
communication and computer networks, namely the internet, 
mobile television communication services and satellite and cable 
television and telephone transmission; presentation of live stage 
shows; presentation of live musical and dance performances; 
theatre productions; entertainer services, namely, live 
appearances by a professional and amateur entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements préenregistrés sur cassette 
audio, enregistrements vidéo, enregistrements audio et visuels 
sous forme de disques compacts préenregistrés, de DVD 
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques 
vinyles préenregistrés, de fichiers électroniques et numériques 
accessibles par des réseaux informatiques, de cassettes 
audionumériques de musique préenregistrée et de disques 
audionumériques de prestations de musique préenregistrées, 
contenant de la musique; enregistreurs de cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, 
disques compacts de musique; enregistrements audio et vidéo; 
CD-ROM de jeux informatiques et de musique; DVD, disques 

numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés présentant des concerts et des émissions de 
télévision; appareils de karaoké; enregistrements de musique; 
autocollants; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
(bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes 
de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; 
verres à boire; chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour 
bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; gants; 
polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, fichus; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux de plateau. SERVICES: Services de 
divertissement dans le domaine d'une série télévisée de 
concours d'artistes amateurs; production, présentation,
distribution et location d'émissions de télévision; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements audio et 
vidéo; production d'émissions récréatives ou interactives pour 
distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports audio 
ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes et par d'autres 
moyens électroniques; production et diffusion d'information dans 
les domaines des émissions de télévision, des vedettes, du 
divertissement musical, de la mode et d'autres informations 
d'intérêt général, nouvelles et informations par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet, par 
des services de communication télévisuelle mobiles et par 
transmission par satellite, câble et téléphone; spectacles sur 
scène; présentation de spectacles de musique et de danse 
devant public; production de pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément apparitions en personne d'artistes 
professionnels ou amateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,054. 2011/04/11. Bonfiglioli Riduttori S.p.A., Calderara Di 
Reno (Bologna), Via Giovanni XXIII, 7/A, Frazione Lippo, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Units and/or apparatus for movement transmission for 
any application namely, reduction gears, motor reducers, 
variable-speed reducers, either mechanical or hydraulic, and 
components thereof, joints, hoists, gear attachments, chains; 
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monitoring software and systems for applications using 
machines and machine-tools and motors, electronic components 
for controlling and monitoring motors, converters and controllers 
for electronic frequencies for applications using electric motors; 
variable speed drives; brakes, couplers, speed limiters for land 
vehicles. Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: 
ITALY, Application No: BO2010C001564 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités et/ou appareils de transmission de 
mouvements pour diverses applications, nommément 
engrenages réducteurs, motoréducteurs, réducteurs à vitesse 
variable mécaniques ou hydrauliques, ainsi que pièces 
connexes, joints, engins de levage, accessoires d'engrenages, 
chaînes; logiciels et systèmes de surveillance pour les 
machines, les machines-outils et les moteurs, composants 
électroniques pour la commande et la surveillance de moteurs, 
de convertisseurs et de régulateurs de fréquences électroniques 
pour les moteurs électriques; transmissions à vitesse variable; 
freins, coupleurs, régulateurs de vitesse pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 15 novembre 2010, 
pays: ITALIE, demande no: BO2010C001564 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,099. 2011/04/11. Alejandro Lopez Llimargas, C/ Trinquet, 
15-08034 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STAR DECK
WARES: Aluminum sections, namely siding and panels for 
outdoor decks; metallic sections, namely siding and panels for 
outdoor decks; metallic fixing devices, namely, fastener and 
hardware nails, fastener and hardware screws, metallic coupling; 
staples for fixing wooden planks and staples for fixing plastic 
materials. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN 
on February 22, 2011 under No. 2.952.761 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'aluminium, nommément 
revêtements extérieurs et panneaux pour terrasses extérieures; 
pièces métalliques, nommément revêtements extérieurs et 
panneaux pour terrasses extérieures; dispositifs de fixation 
métalliques, nommément clous (fixation et quincaillerie), vis 
(fixation et quincaillerie), raccords métalliques; agrafes pour fixer 
des planches de bois et agrafes pour fixer des matériaux en 
plastique. . Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 
février 2011 sous le No. 2.952.761 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,120. 2011/04/11. Katie Pop Inc., 1407 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MY LITTLE LADY

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, jeans, 
t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, underwear, socks; 
footwear, namely, women's and girls' sandals, flip-flops, slippers, 
slip-on boots, fashion boots, outdoor boots, snow boots, pumps, 
ballet flats and athletics shoes. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes; articles chaussants pour femmes et fillettes, 
nommément sandales, tongs, pantoufles, bottes sans-gêne, 
bottes mode, bottes d'extérieur, bottes d'hiver, escarpins, 
ballerines et chaussures d'entraînement. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253,614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,121. 2011/04/11. Katie Pop Inc., 1407 Broadway, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LADY KATIE
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, jeans, 
t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, underwear, socks; 
footwear, namely, women's and girls' sandals, flip-flops, slippers, 
slip-on boots, fashion boots, outdoor boots, snow boots, pumps, 
ballet flats and athletics shoes. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,620 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
chaussettes; articles chaussants pour femmes et fillettes, 
nommément sandales, tongs, pantoufles, bottes sans-gêne, 
bottes mode, bottes d'extérieur, bottes d'hiver, escarpins, 
ballerines et chaussures d'entraînement. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253,620 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,142. 2011/04/11. Diversey, Inc., 8310 16th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PERDIEM
WARES: All purpose cleaners, liquid disinfectant cleaner for use 
on hard surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyant 
désinfectant liquide pour utilisation sur les surfaces dures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,523,255. 2011/04/12. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DROP7
WARES: Computer game software; video game programs; 
interactive video game programs; downloadable electronic game 
programs that may be accessed via the Internet, computers and 
wireless devices, namely, tablet computers, notebook 
computers, laptop computers, personal digital assistants and 
cellular telephones; computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing information in the field of entertainment, namely, virtual 
communities, electronic gaming and computer game 
development, and in the field of general interest, namely, news 
and personal information, a l l  vis the Internet and mobile 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES: Online 
computer and electronic games; computer software to enable 
users to develop and enhance computer and electronic games; 
entertainment services, namely, providing reviews of computer 
games, providing information in the field of computer games, and 
providing virtual communities in which users can engage in 
social networking. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85258626 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
ordinateurs et appareils sans fil, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels et téléphones cellulaires; logiciels pour permettre le 
téléchargement vers l'amont, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange et l'offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
dans le domaine des communautés virtuelles, des jeux 
électroniques et du développement de jeux vidéo ainsi que dans 
le domaine de la culture générale, nommément des nouvelles et 
de l'information personnelle par Internet et réseaux mobiles; 
cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES: Jeux 
informatiques et électroniques en ligne; logiciels pour permettre 
aux utilisateurs de développer et d'améliorer des jeux 
informatiques et électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de critiques de jeux informatiques, diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et offre de 
communautés virtuelles à partir desquelles les utilisateurs 
peuvent faire du réseautage. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85258626 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,523,296. 2011/04/12. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

PIXELITE
WARES: Children's toys for use in arts and crafts, namely 
lighted toy drawing boards; lighted children's toys, namely lighted 
drawing boards and pens, pencils and paper for use therewith; 
children's multiple activity toys; toy projectors; table lamps and 
flashlights; UV lamps and UV flashlights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'enfants pour les arts et l'artisanat, 
nommément planches à dessin lumineuses; jouets d'enfants 
lumineux, nommément planches à dessin lumineuses et stylos, 
crayons et papier connexes; jouets multiactivités; projecteurs 
jouets; lampes de table et lampes de poche; lampes UV et 
lampes de poche UV. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,414. 2011/04/12. The Twooth Timer Company, Inc., 7135 
Canongate Drive, Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TWOOTH TIMER
WARES: Dental timer, namely a timer for use while brushing 
teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minuterie à usage dentaire, nommément 
minuterie pour utilisation durant le brossage des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,486. 2011/04/13. 2268524 Ontario Inc., 568 Oxford St. E., 
London, ONTARIO N5Y 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

NRGWISE
SERVICES: Installation and maintenance services for energy 
efficient products namely, insulation, windows, doors, skylights, 
solar panels, software and computers used to improve the 
energy efficiency of buildings to residential, commercial and 
industrial customers; provision of training in the area of energy 
efficiency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation et d'entretien de produits 
écoénergétiques, nommément d'isolant, de fenêtres, de portes, 
de puits de lumière, de panneaux solaires, de logiciels et 
d'ordinateurs servant à améliorer l'efficacité énergétique de 
bâtiments offerts à des clients résidentiels, commerciaux et 
industriels; offre de formation dans le domaine de l'efficacité 
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énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,559. 2011/04/13. Donald Monjello and Jeffrey Monjello, a 
joint venture, 15 Vermont Street, Long Beach, NY  11561, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAWS OF REMEMBRANCE
WARES: Shadow box keepsake of pet paw print. Priority Filing 
Date: October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,732 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 23, 2011 under No. 4015136 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Keepsake de style boîte-cadre pour 
empreintes de pattes d'animaux de compagnie. Date de priorité 
de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,732 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4015136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,996. 2011/04/15. Eigen Development Ltd., 300 - 1807 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MIRASECURE
SERVICES: Transaction processing services, namely, electronic 
processing of electronic commerce transactions, debit, credit 
card and gift card transaction information between merchants 
and credit and debit card processors in a secure environment 
including the process of replacing sensitive data with unique 
identification symbols that retain all the essential information 
without compromising its security; Software as a service namely 
computer software for transaction processing services, namely, 
electronic processing of electronic commerce transactions, debit, 
credit card and gift card transaction information between 
merchants and credit and debit card processors in a secure 
environment including the process of replacing sensitive data 
with unique identification symbols that retain all the essential 
information without compromising its security. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement de transactions, nommément traitement 
électronique de transactions de commerce électronique, ainsi 
que d'information sur les transactions par cartes de débit, cartes 
de crédit et cartes-cadeaux entre commerçants et processeurs 
de cartes de crédit et de cartes de débit dans un environnement 
sécurisé, y compris remplacement de données sensibles par des 
symboles d'identification unique qui gardent en mémoire tous les 

renseignements essentiels sans compromettre leur sécurité; 
logiciel-service, nommément logiciel pour les services de 
traitement de transactions, nommément traitement électronique 
de transactions de commerce électronique, ainsi que 
d'information sur les transactions par cartes de débit, cartes de 
crédit et cartes-cadeaux entre commerçants et processeurs de 
cartes de crédit et de cartes de débit dans un environnement 
sécurisé, y compris remplacement de données sensibles par des 
symboles d'identification unique qui gardent en mémoire tous les 
renseignements essentiels sans compromettre leur sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,029. 2011/04/18. OC Oerlikon Balzers AG, Iramali 18, FL-
9496 Balzers, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALNOVA
WARES: Surface coatings and thin layers from ceramic 
materials and substances namely aluminium chrome nitride 
vacuum applied on substrates. Priority Filing Date: October 19, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 61205/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares; GERMANY on wares; 
LIECHTENSTEIN on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 20, 2011 under No. 615576 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de surface et fines couches de 
matériaux et de substances de céramique, nommément nitrure 
de chrome-aluminium sous vide appliqué sur des substrats. Date
de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 61205/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; 
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 mai 2011 sous le No. 
615576 en liaison avec les marchandises.

1,524,037. 2011/04/18. Middle Atlantic Products, Inc., 300 
Fairfield Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

LEVER LOCK
WARES: Metal mounting plate that is spring mounted to a 
removable rack support bracket or crossbar for removably 
securing the support bracket or crossbar to an electronics rack. 
Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/155,205 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaque de fixation en métal montée sur 
ressorts sur un support ou une barre transversale de bâti 
amovible permettant de fixer temporairement le support ou la 
barre transversale à un bâti électronique. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/155,205 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,375. 2011/04/14. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Brides: The Wedding Collection from 
the Editors of Brides Magazine

WARES: (1) Gift bags for "favors" ( a small decorative gift given 
to each guest at a bridal shower, wedding or party), guest books, 
paper gift tags, stickers, seals; storage boxes, namely, paper 
storage boxes and cardboard storage boxes; file folders, decals, 
printed invitations, event programs, thank-you notes, note card 
sets, namely, invitations, r.s.v.p. cards and envelopes, thank-you 
cards, wedding favor cards and save-the-date cards, place 
cards, stationery, namely invitations, announcements, response 
cards, direction cards, reception cards, place cards, thank you 
cards, wedding programs, wrapping paper, address labels, 
stickers, tags, wedding planners and notebooks, embossers, 
self-inking stamps, pocket fold enclosures, envelopes, menus, 
gift boxes, ribbons, photo books and bags. (2) Confetti. (3) Cake 
toppers and cake décor. (4) Ring pillows and flower girl baskets. 
(5) Guest books. (6) Ribbons. (7) Photo frames and albums. (8) 
Candy bags, candy containers made of glass, tin, acrylic, plastic, 
paper and natural fibers for "favors" (a small decorative gift given 
to each guest at a bridal shower, wedding or party). (9) Favor 
containers made of glass, tin, acrylic, plastic, paper and natural 
fibers for "favors" (a small decorative gift given to each guest at a 
bridal shower, wedding or party. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs-cadeaux pour cotillons (petits 
cadeaux décoratifs remis à chaque invité à une fête prénuptiale, 
à un mariage ou à une fête), livres d'or, étiquettes-cadeaux en 
papier, autocollants, cachets; boîtes de rangement, nommément 
boîtes de rangement en papier et boîtes de rangement en 
carton; chemises de classement, décalcomanies, invitations 
imprimées, programmes d'activités, cartes de remerciement, 
ensembles de cartes de correspondance, nommément 
invitations, cartes-réponses et enveloppes, cartes de 
remerciement, cartes pour cotillons de mariage et cartes de 
rappel de date, marque-places, articles de papeterie, 
nommément invitations, faire-part, cartes de réponse, cartes 
routières, cartes de réception, marque-places, cartes de 
remerciement, programmes de mariage, papier d'emballage, 
étiquettes d'adresse, autocollants, étiquettes, agendas et cahiers 
de mariage, gaufreuses, timbres auto-encreurs, pochettes, 
enveloppes, menus, boîtes-cadeaux, rubans, livres de photos et 
sacs. (2) Confettis. (3) Décorations à gâteau. (4) Coussins 
d'alliances et paniers de bouquetière. (5) Livres d'or. (6) Rubans. 
(7) Cadres pour photos et albums photos. (8) Sacs de bonbons, 
bonbonnières en verre, en étain, en acrylique, en plastique, en 
papier et en fibres naturelles pour cotillons (petits cadeaux 
décoratifs remis à chaque invité à une fête prénuptiale, à un 
mariage ou à une fête). (9) Sacs de bonbons, bonbonnières en 
verre, en étain, en acrylique, en plastique, en papier et en fibres 

naturelles pour cotillons (petits cadeaux décoratifs remis à 
chaque invité à une fête prénuptiale, à un mariage ou à une 
fête). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,403. 2011/04/20. Tony De Angelis, 3389 Charmaine 
Heights, Mississauga, ONTARIO L5A 3C2

Go Play
WARES: Health and beauty products namely shampoos, 
conditioners, lotion to detangler hair after shampoiing, body 
washes and hair styling products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions démêlantes (après-
shampooings), savons liquides pour le corps et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,484. 2011/04/20. ROCCO GIANNONI, Via Fiori Oscuri, 3, 
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Inox heat exchangers for gas boilers, part and fittings 
thereof. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
March 29, 2006 under No. 1000278 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur en inox pour 
chaudières à gaz, pièces et accessoires connexes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 29 mars 2006 sous le No. 1000278 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,662. 2011/04/21. LJK Companies, Inc., 10225 Yellow 
Circle Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRAVELLIANCE
SERVICES: Business services, namely, meeting planning 
services, auditing and billing services; administrative accounting 
services; administrative resort lodging management services; bill 
payment services; transportation reservation services; making 
reservations and bookings for temporary lodging; hotel services; 
providing travel-related information and consultation; owning and 
operating hotels, coordination and support of emergency lodging 
relief services. Priority Filing Date: December 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/197,528 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'affaires, nommément service de 
planification de réunions, services de vérification et de 
facturation; services de comptabilité de gestion; services de 
gestion administrative d'hébergement de villégiature; services de 
règlement de factures; services de réservation de moyens de 
transport; services de réservation d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel; diffusion d'information et offre de conseils liés 
au voyage; possession et exploitation d'hôtels, coordination et 
soutien en matière de services d'hébergement de secours. Date
de priorité de production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,528 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,524,714. 2011/04/21. Aspen Medical Products, Inc., 6481 Oak 
Canyon, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EVERGREEN
WARES: Lower spine braces. Priority Filing Date: November 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85176722 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses vertébrales. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85176722 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,806. 2011/04/21. ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. 
KG, Gewerbering 29b, 76287 Rheinstetten, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMBIBAR
WARES: Precious metals, platin metals, gold, silver and their 
alloys for any purposes, unwrought or semi-wrought, namely 
single or interconnected ingots of the same or of different 
denominations, coins, uncoined or coined sheets or plates, films, 
bands, wires, meshes and nets, tubes and pipes, stakes and 
rods, profiles, strips of coins, blanks, pellets of precious metals. 
SERVICES: Services of retail, wholesale, online store or 
catalogue selling for the goods precious metals, platin metals, 
gold, silver and their alloys for any purposes; treatment of 
precious metals, namely casting and coining; recycling of metals; 
refining and separation of precious metals and reprocessing of 
components and residues. Priority Filing Date: December 23, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 075 
352.8/14 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
February 15, 2011 under No. 30 2010 075 352 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux, métaux du groupe du 
platine, or, argent et leurs alliages pour tous les usages, bruts ou 

semi-ouvrés, nommément lingots à l'unité ou en plaques 
divisibles ou de différentes masses, pièces, feuilles ou plaques 
frappées ou non, films, bandes, fils, treillis et filets, tubes et 
tuyaux, piquets et tiges, profilés, bandes de pièces, flans, billes 
en métaux précieux. SERVICES: Services de vente au détail, de 
vente en gros, de magasin en ligne ou de vente par catalogue de 
marchandises en métaux précieux, de métaux du groupe du 
platine, d'or, d'argent et de leurs alliages pour tous les usages; 
traitement de métaux précieux, nommément moulage et frappe; 
recyclage de métaux; raffinage et séparation de métaux précieux 
et retraitement des composants et des résidus. Date de priorité 
de production: 23 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 075 352.8/14 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2011 sous le No. 30 2010 
075 352 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,821. 2011/04/21. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRULED
WARES: Televisions, liquid crystal display televisions, plasma 
televisions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 2010 under No. 3,848,652 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 
3,848,652 en liaison avec les marchandises.

1,524,978. 2011/04/26. Bio-Medical Research Limited, BMR 
House, Parkmore Business Park West, Galway, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, vibrating 
electrical muscle stimulators, toners and muscle conditioners 
used to stimulate facial and body muscles and increase tone, 
strength and physical performance for health and medical 
purposes; Body training apparatus, namely, toning belts, toners, 
shorts, and gel pads for the strengthening and toning of muscles 
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including arm, abdominal and bottom muscles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément stimulateurs musculaires vibrants électriques, 
tonifiants et appareils de conditionnement utilisés pour stimuler, 
tonifier et renforcer les muscles du visage et du corps et 
améliorer la performance physique à des fins de santé et à 
usage médical; appareils d'entraînement physique, nommément 
ceintures de renforcement, tonifiants, shorts ainsi que coussinets 
en gel pour renforcer et tonifier les muscles, y compris les 
muscles des bras, abdominaux et du bas du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,011. 2011/04/26. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, P.O. Box 1000, Shelton, Connecticut 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MICROEMITTER
WARES: Light reflector component of a lighting fixture. Priority
Filing Date: November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/182,394 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 03, 2012 under No. 4,079,113 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réflecteur de lumière pour appareil 
d'éclairage. Date de priorité de production: 22 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,394 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4,079,113 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,362. 2011/04/28. Hollywood Suite Inc., 21 Blythdale Road, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HOLLYWOOD STORM
WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, golf wear; sunglasses; headwear, 
namely visors, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, empty water bottles; sports bags, 
lunch boxes and insulated bottles; umbrellas, drink coasters, 
mugs, mouse pads; printed materials, namely printed 
publications, books, magazines, newsletters, periodicals, 
brochures, booklets, pamphlets, information manuals, journals, 
leaflets, greeting cards; bumper stickers, banners, ring binders, 
calendars, posters, notepaper, address books, personal time 
management agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir items, 
namely pencils, pens, ice scrapers, hand held mirrors, 
magnifying glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking 

glasses, picture frames, clocks, magnets, lapel pins, key chains, 
lanyards. SERVICES: Television programming services; 
television broadcasting services; development, production and 
distribution of television programs and theatrical films via cable, 
satellite, IPTV, computer, telephone, audio, video, the Internet; 
operation of a television channel; interactive electronic 
communications services namely the operation of a website in 
relation to the operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de golf; 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, gourdes; sacs de sport, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, 
grandes tasses, tapis de souris; matériel imprimé, nommément 
publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins, 
périodiques, brochures, livrets, prospectus, manuels 
d'information, journaux, feuillets, cartes de souhaits; autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures à 
anneaux, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
agendas, décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, 
stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, loupes, macarons de 
fantaisie décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons. SERVICES: Services 
de programmation télévisuelle; services de télédiffusion; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision et 
de films par câble, par satellite, par télévision par IP, par 
ordinateur, par téléphone, sur des supports audio, sur des 
supports vidéo, par Internet; exploitation d'une chaîne de 
télévision; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web ayant trait à 
l'exploitation d'une chaîne de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,363. 2011/04/28. Hollywood Suite Inc., 21 Blythdale Road, 
Toronto, ONTARIO M4N 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HOLLYWOOD FESTIVAL
WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, golf wear; sunglasses; headwear, 
namely visors, headbands, hats, ball caps; sporting goods, 
namely, knapsacks, towels, empty water bottles; sports bags, 
lunch boxes and insulated bottles; umbrellas, drink coasters, 
mugs, mouse pads; printed materials, namely printed 
publications, books, magazines, newsletters, periodicals, 
brochures, booklets, pamphlets, information manuals, journals, 
leaflets, greeting cards; bumper stickers, banners, ring binders, 
calendars, posters, notepaper, address books, personal time 
management agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir items, 
namely pencils, pens, ice scrapers, hand held mirrors, 
magnifying glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking 
glasses, picture frames, clocks, magnets, lapel pins, key chains, 
lanyards. SERVICES: Television programming services; 
television broadcasting services; development, production and 
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distribution of television programs and theatrical films via cable, 
satellite, IPTV, computer, telephone, audio, video, the Internet; 
operation of a television channel; interactive electronic 
communications services namely the operation of a website in 
relation to the operation of a television channel. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de golf; 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, gourdes; sacs de sport, 
boîtes-repas et bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, 
grandes tasses, tapis de souris; matériel imprimé, nommément 
publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins, 
périodiques, brochures, livrets, prospectus, manuels 
d'information, journaux, feuillets, cartes de souhaits; autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures à 
anneaux, calendriers, affiches, papier à lettres, carnets 
d'adresses, agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, 
agendas, décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, 
stylos, grattoirs à glace, miroirs à main, loupes, macarons de 
fantaisie décoratifs, bonbons, verres, cadres, horloges, aimants, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons. SERVICES: Services 
de programmation télévisuelle; services de télédiffusion; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision et 
de films par câble, par satellite, par télévision par IP, par 
ordinateur, par téléphone, sur des supports audio, sur des 
supports vidéo, par Internet; exploitation d'une chaîne de 
télévision; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web ayant trait à 
l'exploitation d'une chaîne de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,434. 2011/04/28. Insight Production Company Ltd., 489 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Pre-recorded audio tape recordings, video recordings, 
audio and visual recordings in the form of pre-recorded compact 
discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded cassette tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
vinyl discs, electronic and digital files accessible by means of 
computer networks, digital audiotapes containing pre-recorded 
music, and digital videodiscs containing pre-recorded musical 
performances, featuring music; audio cassette recorders; audio 
cassette players; pre-recorded audio cassettes, audio discs,
compact discs featuring music; audio and video recordings; pre-
recorded CD-ROMs featuring computer games and music; pre-
recorded DVDs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring musical performances and television shows; karaoke 

machines; musical recordings; stickers; All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; luggage 
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets; beverage glassware; athletic 
shoes; bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth 
bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; gloves; golf shirts; Halloween 
costumes; headwear namely, hats, toques, caps, headbands, 
head scarves, kerchiefs; hosiery; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pyjamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; board games. SERVICES:
Entertainment services in the field of a continuing television 
talent show; production, presentation, distribution, and rental of 
television programs; production, presentation, distribution, and 
rental of sound and video recordings; production of 
entertainment shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; production 
and provision of information in the fields of television 
programming, celebrities, musical entertainment, fashion, and 
other general interest information, news, and information via 
communication and computer networks, namely the internet, 
mobile television communication services and satellite and cable 
television and telephone transmission; presentation of live stage 
shows; presentation of live musical and dance performances; 
theatre productions; entertainer services, namely, live 
appearances by a professional and amateur entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements préenregistrés sur cassette 
audio, enregistrements vidéo, enregistrements audio et visuels 
sous forme de disques compacts préenregistrés, de DVD 
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de cassettes 
préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques 
vinyles préenregistrés, de fichiers électroniques et numériques 
accessibles par des réseaux informatiques, de cassettes 
audionumériques de musique préenregistrée et de disques 
audionumériques de prestations de musique préenregistrées, 
contenant de la musique; enregistreurs de cassettes audio; 
lecteurs de cassettes audio; cassettes audio, disques audio, 
disques compacts de musique; enregistrements audio et vidéo; 
CD-ROM de jeux informatiques et de musique; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques 
préenregistrés présentant des concerts et des émissions de 
télévision; appareils de karaoké; enregistrements de musique; 
autocollants; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos 
(bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes 
de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; 
verres à boire; chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
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gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu pour 
bébés; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; gants; 
polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, bandeaux, fichus; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; 
vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets; jeux de plateau. SERVICES: Services de 
divertissement dans le domaine d'une série télévisée de 
concours d'artistes amateurs; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision; production, 
présentation, distribution et location d'enregistrements audio et 
vidéo; production d'émissions récréatives ou interactives pour 
distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports audio 
ou vidéo, cartouches, disques laser ou disquettes et par d'autres 
moyens électroniques; production et diffusion d'information dans 
les domaines des émissions de télévision, des vedettes, du 
divertissement musical, de la mode et d'autres informations 
d'intérêt général, nouvelles et informations par des réseaux de 
communication et informatiques, nommément par Internet, par 
des services de communication télévisuelle mobiles et par 
transmission par satellite, câble et téléphone; spectacles sur 
scène; présentation de spectacles de musique et de danse 
devant public; production de pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément apparitions en personne d'artistes 
professionnels ou amateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,545. 2011/04/29. Aspect Ratio Creative Inc., 6555 
Madrona Cr, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2J7

STR/KE MOVEMENT
WARES: Tops: Namely: T-shirts, long sleeve shirts, layering 
garments, crew and hooded sweatshirts, fleece jackets, light 
jackets; Bottoms: Namely: Shorts, swim shorts, pants, 
sweatpants, jogging pants, light weight water resistant pants; 
Headwear: Namely: brimmed athletic hats, beanies, sun hats; 
Footwear: Namely: Running shoes, cross-training shoes, casual 
shoes, waterproof shoes, sandals; Accessories: Namely: Socks, 
canteens, insoles, laces; Bags: Namely: wallets, backpacks, 
duffel bags, rolling bags; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, vêtements complémentaires (système 
multicouche), pulls d'entraînement à capuchon et ras du cou, 
vestes molletonnées, blousons légers; vêtements pour le bas du 
corps, nommément shorts, shorts de bain, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, pantalons imperméables 
légers; couvre-chefs, nommément chapeaux de sport à larges 
bords, petits bonnets, chapeaux de soleil; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures imperméables, sandales; 
accessoires, nommément chaussettes, bidons, semelles 
intérieures, lacets; sacs, nommément portefeuilles, sacs à dos, 

sacs polochons, sacs à roulettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,525,623. 2011/04/29. Dynamic Brands, LLC, 8575 Magellan 
Parkway, Suite 1000, Richmond, Virginia 23227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Golf bags, head covers for golf clubs, golf ball shag 
bags, pull golf carts, and travel covers for golf clubs. Used in 
CANADA since November 10, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,125,948 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, couvre-bâtons de golf, sacs à 
balles de golf, chariots de golf et housses pour bâtons de golf. 
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,125,948 en liaison avec les marchandises.

1,525,626. 2011/04/29. Dynamic Brands, LLC, 8575 Magellan 
Parkway, Suite 1000, Richmond, Virginia 23227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

DATREK
WARES: Golf bags, head covers for golf clubs, golf ball shag 
bags, pull golf carts, and travel covers for golf clubs. Used in 
CANADA since November 26, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 06, 1991 under No. 1653088 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, couvre-bâtons de golf, sacs à 
balles de golf, chariots de golf et housses pour bâtons de golf. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 1991 sous le No. 
1653088 en liaison avec les marchandises.

1,525,821. 2011/05/02. Julie Rochefort, 36, boul. des Érables, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MOOVONN
MARCHANDISES: (1) Vêtements athlétiques, vêtements sport, 
vêtements décontractés. (2) sacs à dos, sacs de taille, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs de plage, sacs de tapis de yoga; 
accessoires pour le sport nommément, bouteilles d'eau 
réutilisables, gourdes de sport, serviettes, tapis de yoga; 
casquettes promotionnelles, chapeaux, visières; bas; 
chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques 
nommément bottes, souliers, sandales, pantoufles, escarpins, 
chaussures de sport, chaussures athlétiques, chaussures 
d'entraînement, chaussures décontractées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Athletic wear, sportswear, casual wear. (2) 
Backpacks, waist packs, sports bags, travel bags, beach bags, 
yoga mat bags; sports accessories, namely reusable water 
bottles, sports water bottles, towels, yoga mats; promotional 
caps, hats, visors; socks; footwear with the exception of 
orthopedic footwear, namely boots, shoes, sandals, slippers, 
pumps, sports footwear, athletic footwear, training footwear, 
casual footwear. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,525,876. 2011/05/02. Tetra Holding (US), Inc., 3001 
Commerce Street, Blacksburg, VA 24060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSTANT OCEAN
WARES: (1) Chemical and biological preparations for use in 
indoor aquaria and garden ponds, namely, water conditioners 
and purifiers, fertilizers, chemicals for chemical analysis of water. 
(2) Equipment for use in indoor aquaria and garden ponds, 
namely, protein skimmers. (3) Equipment for use in indoor 
aquaria and garden ponds, namely, water purifiers, filtering 
materials, lights, heaters, air filters, water filters. (4) Pet food for 
use in indoor aquaria and garden ponds. (5) Chemical and 
biologically active enzynes and microorganisms for use as water 
conditioners and water purifiers for use in indoor aquaria and 
garden ponds; chemicals for treatment of water in indoor aquaria 
and garden ponds; fertilizers for aquatic plants and ornamental 
plants; Chemicals and biologically active enzymes and 
microorgamisms for use as filtering material for use in indoor 
aquaria and garden ponds; chemicals for the chemical analysis 
of water in indoor aquaria and garden pond; protein skimmers in 

the nature of water purification and filtration apparatus for for use 
in indoor aquaria and garden ponds; lights, heaters, air filters 
and water filters all for use in indoor aquaria and garden ponds; 
pet food. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on wares (2); December 31, 2009 on wares (1), (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under 
No. 4107916 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et biologiques pour 
les aquariums d'intérieur et les étangs de jardin, nommément 
produits de conditionnement et de purification de l'eau, engrais, 
produits chimiques pour l'analyse chimique de l'eau. (2) 
Équipement pour les aquariums d'intérieur et les étangs de 
jardin, nommément écumoires de protéines. (3) Équipement 
pour les aquariums d'intérieur et les étangs de jardin, 
nommément purificateurs d'eau, matériaux filtrants, lampes, 
appareils de chauffage, filtres à air, épurateurs d'eau. (4) 
Aliments pour animaux de compagnie pour les aquariums 
d'intérieur et les étangs de jardin. (5) Enzymes chimiques et 
biologiques ainsi que microorganismes pour utilisation comme 
conditionneurs d'eau et purificateurs d'eau dans les aquariums 
d'intérieur et les étangs de jardin; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau d'aquariums d'intérieur et d'étangs de jardin; 
engrais pour plantes aquatiques et plantes ornementales; 
produits chimiques et enzymes biologiques ainsi que 
microorganismes pour utilisation comme matériel de filtration 
dans les aquariums d'intérieur et les étangs de jardin; produits 
chimiques pour l'analyse chimique de l'eau des aquariums et des 
étangs intérieurs; écumoires de protéines, à savoir appareils de 
purification et de filtration de l'eau pour aquariums d'intérieur et 
étangs de jardin; lampes, appareils de chauffage, filtres à air, 
filtres à eau tous pour aquariums d'intérieur et étangs de jardin; 
aliments pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (2); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4107916 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,526,096. 2011/05/03. Camuto Consulting, Inc. d.b.a. Camuto 
Group, 600 West Putnam Avenue, Greenwich, CT  06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Letter of consent provided to use the name VINCE CAMUTO in 
association with the wares identified in the present application.

WARES: Fragrances for personal use, perfumes; bath and body 
products, namely, body lotions, body creme, body mist, hand 
creme, bath and shower gel, body scrub, massage oil, dusting 
powder and bath soap, scented shampoos and conditioners. 
Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85244038 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Une lettre de consentement à l'utilisation du nom VINCE 
CAMUTO relativement aux marchandises faisant l'objet de la 
demande a été déposée.

MARCHANDISES: Parfums, parfumerie; produits pour le bain et 
le corps, nommément lotions pour le corps, crème pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, crème pour les mains, gel 
de bain et de douche, désincrustant pour le corps, huile de 
massage, poudre de bain et savon de bain, shampooings et 
revitalisants parfumés. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85244038 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,164. 2011/05/04. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

INVERO

SERVICES: Distribution to customers of parts for passenger 
buses. (2) Dissemination of information to customers with in the 
field of the maintenance and repair of passenger buses. (3) 
Maintenance and repair of passenger buses purchased by 
customers. Used in CANADA since April 27, 2011 on services.

SERVICES: Distribution aux clients de pièces d'autobus. (2) 
Diffusion d'information aux clients dans le domaine de l'entretien 
et de la réparation d'autobus. (3) Entretien et réparation des 
autobus achetés par les clients. Employée au CANADA depuis 
27 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,165. 2011/05/04. New Flyer Industries Canada ULC, 711 
Kernaghan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2C 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

XCELSIOR
SERVICES: Distribution to customers of parts for passenger 
buses. (2) Dissemination of information to customers with in the 
field of the maintenance and repair of passenger buses. (3) 
Maintenance and repair of passenger buses purchased by 
customers. Used in CANADA since April 27, 2011 on services.

SERVICES: Distribution aux clients de pièces d'autobus. (2) 
Diffusion d'information aux clients dans le domaine de l'entretien 
et de la réparation d'autobus. (3) Entretien et réparation des 
autobus achetés par les clients. Employée au CANADA depuis 
27 avril 2011 en liaison avec les services.

1,526,932. 2011/05/09. INTEREX CORP., 222 W. Las Colinas 
Blvd., Suite 1730, Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

TRECHAS
WARES: (1) Salsa; chili pepper sauce; hot sauce; spices; 
processed herbs for food purposes; chili powder. (2) Fresh fruit 
and vegetables. (3) Salsa; chili pepper sauce; hot sauce; spices; 
processed herbs for food purposes; chili powder; fresh fruits and 
vegetables; corn-based snacks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 
3,708,295 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,708,297 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Salsa; sauce au piment du Chili; sauce 
épicée; épices; herbes transformées à usage alimentaire; 
assaisonnement au chili. (2) Fruits et légumes frais. (3) Salsa; 
sauce au piment du Chili; sauce épicée; épices; herbes 
transformées à usage alimentaire; assaisonnement au chili; fruits 
et légumes frais; grignotines à base de maïs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 novembre 2009 sous le No. 3,708,295 en liaison avec les 
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marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2009 sous le No. 3,708,297 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,526,994. 2011/05/09. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton, California 94588, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue circle with a white letter "U" beside the 
word "CoolSculpting" in black.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in cosmetic medical procedure, patient 
identification, screening and treatment; training of healthcare 
providers in the use of medical devices used to destroy fat cells 
and for tissue contouring and cellulite improvement. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,053,196 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un cercle bleu avec la lettre U en blanc sous le mot « 
CoolSculpting » en noir.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la chirurgie 
esthétique ainsi que de l'identification, de la présélection et du 
traitement des patients; formation de fournisseurs de soins de 
santé à l'utilisation de dispositifs médicaux pour la destruction 
des cellules adipeuses, le lissage des tissus et la diminution de 
la cellulite. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,053,196 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,123. 2011/05/10. HTS Hans Torgersen & Sonn AS, 3535 
Kroderen, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first two 
letters, "Be" are orange; and the remainder "Safe" is grey.

WARES: Safety helmets; bicycle helmets; helmets for skiers; car 
safety seats and car safety belts for children; car safety belts for 
pregnant women; prams; rain covers for prams; protective 
covers and removable covers for vehicle seats; sun blinds for 
vehicles; baby mirrors for the back seats of vehicles; high chairs 
for children; sleeping bags. Priority Filing Date: November 10,
2010, Country: NORWAY, Application No: 201011924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BE sont orange et les lettres du mot 
SAFE sont grises.

MARCHANDISES: Casques de sécurité; casques de vélo; 
casques de ski; sièges et ceintures de sécurité d'automobiles 
pour enfants; ceintures de sécurité d'automobiles pour femmes 
enceintes; landaus; housses imperméables pour landaus; 
housses de protection et housses amovibles pour sièges de 
véhicule; pare-soleil pour véhicules; miroirs de bébés adaptés 
aux sièges arrière de véhicules; chaises hautes pour enfants; 
sacs de couchage. Date de priorité de production: 10 novembre 
2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201011924 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,133. 2011/05/10. The Yoga Loft (Alberta) Inc., 2nd Flr., 
10309 Whyte Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SATTVA SCHOOL OF YOGA
The translation provided by the applicant of the Hindi word 
SATTVA is PURE.

WARES: Pre-recorded CDs, DVDs and multi media, namely 
digital downloads all containing information in the field of yoga. 
SERVICES: (1) Operation of a yoga studio; Providing yoga 
classes, workshops and retreats; Providing meditation retreats 
and classes; Providing classes in yoga instruction and teacher 
training. (2) Information services, namely providing information 
on a website in the area of yoga. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services (1); 2009 on wares; 2010 on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi SATTVA 
est PURE.

MARCHANDISES: CD, DVD et fichiers multimédias 
préenregistrés, nommément fichiers numériques téléchargeables 
contenant tous de l'information dans le domaine du yoga. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un studio de yoga; offre de cours, 
d'ateliers et de retraites de yoga; offre de retraites et de cours de 
méditation; offre de cours d'enseignement du yoga et de 
formation des professeurs de yoga. (2) Services d'information, 
nommément diffusion d'information sur un site Web dans le 
domaine du yoga. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1); 2009 en 
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liaison avec les marchandises; 2010 en liaison avec les services 
(2).

1,527,456. 2011/05/11. Ifbyphone, Inc., 8800 Bronx Avenue, 
Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SOURCETRAK
SERVICES: Voice-based marketing automation, namely, 
providing an Internet website portal allowing customers to 
manage and measure calls in response to advertising and 
marketing, and to automate routing of calls in response to 
advertising and marketing. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85310599 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Automatisation de campagnes de marketing (par 
téléphone), nommément offre d'un portail Web permettant aux 
clients de gérer et d'évaluer les appels reçus en réponse à des 
campagnes de publicité et de marketing ainsi que d'automatiser 
l'acheminement des appels reçus en réponse à des campagnes 
de publicité et de marketing. Date de priorité de production: 03 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85310599 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,477. 2011/05/11. SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190, 
Walldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TwoGo
WARES: Computer software for the organising, administration 
and management of car pools and car sharing; computer 
software for the management, organisation and commercial 
operation of vehicle fleets; computer software for management, 
administration and organisation of car pools and car sharing; 
computer software for vehicle fleet management, namely 
organisation and administration of vehicle fleets, commercial 
operation of transport vehicle fleets; computer software for 
billing, invoice and payment settlement, and invoicing, 
bookkeeping services, namely, preparation of statements of 
account for the organising, administration and management of 
car pools and car sharing. SERVICES: Financial services and 
computerised financial services, namely, preparation of invoices, 
invoice payment processing, and preparation of statements of 
account; internet services, namely providing access to data and 
information on the internet in relation to the construction, 
administration and maintenance of computer networks and 
computer programs for the organising, administration and 
management of car pools and car sharing; internet services, 
namely providing access to data and information on the internet 
in relation to the construction, administration and maintenance of 
computer networks and computer programs for vehicle fleet 
organisation, vehicle fleet administration and vehicle fleet 

management; creating, administration and maintenance of 
computer networks and computer programs for the organising, 
administration and management of car pools and car sharing; 
construction administration and maintenance of computer 
networks and computer programs for vehicle fleet organisation, 
vehicle fleet administration and vehicle fleet management; 
technical organisation and technical administration of 
telecommunications networks and multimedia centres, in 
particular for vehicle fleet management and for the organising, 
administration and management of car pools and car sharing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'organisation, d'administration et 
de gestion du covoiturage et de l'autopartage; logiciels de 
gestion, d'organisation et d'exploitation de parcs de véhicules; 
logiciels de gestion, d'administration et d'organisation du 
covoiturage et de l'autopartage; logiciels de gestion de parcs de 
véhicules, nommément pour l'organisation et l'administration de 
parcs de véhicules ainsi que l'exploitation de parcs de véhicules; 
logiciels de facturation, de règlement de factures et de 
paiements, services de tenue de livres, nommément préparation 
de relevés de compte pour l'organisation, l'administration et la 
gestion du covoiturage et de l'autopartage. SERVICES: Services
financiers; services financiers informatisés, nommément 
préparation de factures, traitement de paiements de factures et 
préparation de relevés de compte; services Internet, 
nommément offre d'accès à des données et à de l'information 
sur Internet concernant le développement, l'administration et la 
maintenance de réseaux et de programmes informatiques pour 
l'organisation, l'administration et la gestion du covoiturage et de 
l'autopartage; services Internet, nommément offre d'accès à des 
données et à de l'information sur Internet concernant le 
développement, l'administration et la maintenance de réseaux et 
de programmes informatiques pour l'organisation, 
l'administration et la gestion de parcs de véhicules; création, 
administration et maintenance de réseaux et de programmes 
informatiques pour l'organisation, l'administration et la gestion du 
covoiturage et de l'autopartage; développement, administration 
et maintenance de réseaux et de programmes informatiques 
pour l'organisation, l'administration et la gestion de parcs de 
véhicules; organisation technique et administration technique de 
réseaux de télécommunication et de centres multimédias, 
notamment pour la gestion de parcs de véhicules et pour 
l'organisation, l'administration et la gestion du covoiturage et de 
l'autopartage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,480. 2011/05/11. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO CENTRAL MARKET
SERVICES: Services d'exploitation de marchés d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,527,481. 2011/05/11. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO CITY
SERVICES: Services d'exploitation de marchés d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,527,483. 2011/05/11. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO CITÉ
SERVICES: Services d'exploitation de marchés d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,527,484. 2011/05/11. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

METRO EXPRESS
SERVICES: Services d'exploitation de marchés d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food markets. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,527,608. 2011/05/12. INDUSTRIAL REVOLUTION II (HAITI) 
LP, a U.S. (Delaware) limited partnership, 9500 Meilleur Street, 
Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IRII
WARES: Clothing, namely, t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,609. 2011/05/12. INDUSTRIAL REVOLUTION II (HAITI) 
LP, a U.S. (Delaware) limited partnership, 9500 Meilleur Street, 
Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

IRII
SERVICES: Association services, namely, promoting socially 
responsible business practices by identifying and promoting 
business policies and practices that benefit employees, 
communities, the economy, the environment and the commercial 
health of the business and by coordinating businesses, the 
public sector and public interest organizations in their efforts to 
promote socially responsible business practices; business 
supervision and auditing of the nature and quality of businesses 
and their conformity with practices, norms, and standards; 
testing, analysis and evaluation of the businesses, goods and 
services of others for the purpose of certification; quality control 
services for others, namely, the inspection and control of 
businesses, goods, and services of others and of their conformity 
with practices, norms, and standards; providing quality 
assurance services in the field of conformity of business 
operations with practices, norms, and standards. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
pratiques commerciales socialement responsables par la 
détermination et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales en faveur des employés, des communautés, de 
l'économie, de l'environnement et du commerce et par la 
coordination des efforts d'entreprises, du secteur public et 
d'organismes travaillant dans l'intérêt du public pour promouvoir 
des pratiques commerciales socialement responsables; 
surveillance et vérification d'entreprises, en l'occurrence 
surveillance et vérification de la conformité d'entreprises à des 
normes et à des pratiques; essai, analyse et évaluation des 
affaires, des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; services de contrôle de la qualité pour des tiers, 
nommément inspection des affaires, des produits et des services 
de tiers et évaluation de leur conformité à des normes et à des 
pratiques; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de la conformité d'activités commerciales à des 
pratiques et à des normes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,527,952. 2011/05/16. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAPPY 24
SERVICES: Providing consumer product information and advice 
relating to mobile phones and mobile phone plans; providing 
information regarding discounts, special offers, and product 
upgrades for mobile phones and mobile phone plans; 
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administration of customer loyalty and reward programs offered 
and accessed via mobile phones; retail store services in the 
fields of telecommunication products and retail store services 
featuring telecommunications service plans; transmission of 
notifications of promotions, sales, discounts, special offers, and 
product upgrades, program loyalty information, new product 
information via electronic mail, text message, telephones, mobile 
phones, the internet; providing notification regarding mobile 
phones, mobile phone plans, mobile phone user tips, product 
information and promotional offers via electronic mail, text 
message, and mobile phones. Priority Filing Date: January 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85216577 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under 
No. 4,046,988 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre aux consommateurs de conseils et 
d'information sur les produits ayant trait aux téléphones mobiles 
et aux forfaits de téléphonie mobile; diffusion d'information sur 
les rabais, les offres spéciales et les mises à niveau de produits 
pour les téléphones mobiles et les forfaits de téléphonie mobile; 
administration de programmes de fidélisation et de récompense 
offerts et accessibles par téléphone mobile; services de magasin 
de détail dans le domaine des produits de télécommunication, 
services de magasin de détail offrant des forfaits de services de 
télécommunication; transmission d'avis de promotions, de 
soldes, de rabais, d'offres spéciales et de mise à niveau de 
produits, d'information sur les programmes de fidélisation et les 
nouveaux produits par courriel, par message textuel, par 
téléphone, par téléphone mobile, par Internet ; offre d'avis sur 
les téléphones mobiles, les forfaits de téléphonie mobile, les 
conseils aux utilisateurs de téléphone mobile, l'information sur 
les produits et les offres promotionnelles par courriel, par 
message textuel et par téléphone mobile. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85216577 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,988 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,039. 2011/05/16. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters 
of the word LIXIANA are in the colour 'magenta' with the 
exception of the interior of the letter X which is in the colour 
'warm yellow'. The left side of the swirl element appears in the 
colour 'warm yellow' but fades to 'magenta' at the bottom of the 
swirl element. The right side of the swirl element is in the colour 
'magenta'. The Applicant claims the colours 'magenta' and 'warm 
yellow' as essential features of the mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular disease, atherosclerosis, diabetic 
nephropathy, stroke, heart attack, hypercholesterolemia, 
dyslipidemia, anemia, blood disorders, diabetes, thyroid function 
disease, cancer, oncological disease, metastasis, autoimmune 
disease, allergy, bacterial infection, viral infection, fungal 
infection, inflammation, namely, anti-inflammatories, pain, 
osteoporosis, Alzheimer's disease, obesity, anorexia, urinary and 
kidney disease, respiratory disease, gastrointestinal disease; 
vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of musculoskeletal disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations, namely diagnostic contrast agents for ultrasound 
imaging, X-ray imaging, magnetic resonance imaging, optical 
imaging, nuclear imaging and other imaging modalities based on 
the difference in physicochemical properties such as electrical, 
thermal, acoustic and optical conductivity and transmittance. 
Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-097179 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on March 25, 2011 under No. 5401082 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du mot LIXIANA sont de couleur 
magenta, à l'exception de l'intérieur de la lettre X qui est jaune 
soleil. Le côté gauche du tourbillon est jaune soleil, mais se fond 
en magenta au bas du dessin; quant au côté droit, il est 
magenta. Le requérant revendique les couleurs magenta et 
jaune soleil comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, de 
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l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents 
cérébrovasculaires, des crises cardiaques, de 
l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies thyroïdiennes, du 
cancer, des maladies oncologiques, des métastases, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des infections 
bactériennes, des infections virales, des infections fongiques, de 
l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, de la douleur, 
de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de 
l'anorexie, des maladies urinaires ou des maladies du rein, des 
maladies respiratoires, des troubles gastro-intestinaux; vaccins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de contraste de 
diagnostic pour imagerie ultrasonore, imagerie par rayons x, 
imagerie par résonance magnétique, imagerie optique, imagerie 
nucléaire et autres techniques d'imagerie s'appuyant sur la 
différence entre les propriétés physicochimiques, notamment la 
conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-097179 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mars 2011 sous le No. 
5401082 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,045. 2011/05/16. Favuzzi International inc., 540, ave. 
Beaumont, Montréal, QUÉBEC H3N 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

FAVUZZI
MARCHANDISES: (1) Variétés d'olives importées d'Italie, 
nommément olives marinées. (2) Variétés de tomates pelées en 
conserve importées d'Italie. (3) Variété de sauces tomates, 
variété de tapenades, huiles d'olives extra vierge, huiles d'olives 
à la truffe, assaisonnements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) A variety of olives imported from Italy, namely 
marinated olives. (2) A variety of peeled canned tomatoes 
imported from Italy. (3) A variety of tomato sauces, a variety of 
tapenades, extra virgin olive oil, truffle olive oil, seasonings. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares (1); 
March 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

1,528,199. 2011/05/17. Meridian Technique Limited, 2 Venture 
Road, Southampton Science Park, Southampton, SO15 7PY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Medical software for planning medical procedures and 
for post-operative analysis. Used in CANADA since at least as 
early as June 2002 on wares. Priority Filing Date: May 16, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 9971201 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux pour la planification 
d'interventions médicales et pour l'analyse postopératoire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
16 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 9971201 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,222. 2011/05/18. Onstar LLC, 400 Renaissance Center, 
Detroit, Michigan 48265-4000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

ONSTAR REMOTELINK
WARES: Software for smartphones that provides users the 
ability to remotely control features of their motor vehicle, namely, 
locking and unlocking vehicle doors and starting or turning off the 
vehicle; software for smartphones that provides users the ability 
to remotely check status of motor vehicle operating systems, 
namely, engine oil life, fuel level, tire pressure and battery 
charge; and software for smartphones that provides users the 
ability to connect to an advisor at a call center. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones intelligents 
permettant aux utilisateurs de commander des fonctions 
d'automobile à distance, nommément verrouillage et 
déverrouillage des portières et démarrage ou arrêt du véhicule; 
logiciels pour téléphones intelligents qui permettent aux 
utilisateurs de vérifier à distance l'état des systèmes du véhicule, 
nommément état de l'huile à moteur, niveau de carburant, 
pression des pneus et charge de la batterie; logiciels pour 
téléphones intelligents qui permettent aux utilisateurs de se 
connecter à un conseiller du centre d'appels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,223. 2011/05/18. Onstar LLC, 400 Renaissance Center, 
Detroit, Michigan 48265-4000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), 
MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA 
LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, 
L1H8P7

TÉLÉ-ACCÉS ONSTAR
WARES: Software for smartphones that provides users the 
ability to remotely control features of their motor vehicle, namely, 
locking and unlocking vehicle doors and starting or turning off the 
vehicle; software for smartphones that provides users the ability 
to remotely check status of motor vehicle operating systems, 
namely, engine oil life, fuel level, tire pressure and battery 
charge; and software for smartphones that provides users the 
ability to connect to an advisor at a call center. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones intelligents 
permettant aux utilisateurs de commander des fonctions 
d'automobile à distance, nommément verrouillage et 
déverrouillage des portières et démarrage ou arrêt du véhicule; 
logiciels pour téléphones intelligents qui permettent aux 
utilisateurs de vérifier à distance l'état des systèmes du véhicule, 
nommément état de l'huile à moteur, niveau de carburant, 
pression des pneus et charge de la batterie; logiciels pour 
téléphones intelligents qui permettent aux utilisateurs de se 
connecter à un conseiller du centre d'appels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,436. 2011/05/19. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester  GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WKD ORIGINAL VODKA BLUE
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely vodka based alcoholic 
coolers. (2) Vodka based alcoholic coolers. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares (2). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 08, 2001 under No. 2256202 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
panachés alcoolisés à base de vodka. (2) Panachés alcoolisés à 
base de vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juin 2001 
sous le No. 2256202 en liaison avec les marchandises (1).

1,528,568. 2011/05/20. CRIF S.P.A., Via Mario Fantin, 1/3, 
Bologna (BO), 40131, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior of 
the larger circular/oval design is orange.  The letters and 
remaining design features are blue.

WARES: Software for use in processing loan applications, 
computer programs recorded on magnetic media for credit 
application processing. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du grand dessin circulaire d'ovale est 
orange. Les lettres et les autres composants du dessin sont 
bleus.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le traitement 
des demandes de prêts, programmes informatiques enregistrés 
sur des supports magnétiques pour le traitement des demandes 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,579. 2011/05/20. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Spider Mix
WARES: Household and kitchen utensils and containers, 
namely, drinking bottles; drinking cups not of precious metal, 
including goblets; drinking vessels; beverage mixing cups and 
parts thereof; beverage shakers and parts thereof; and bottles 
and cups for storing, mixing, blending, shaking, dispensing and 
serving beverages and beverage ingredients, and parts of said 
bottles and cups. Priority Filing Date: December 08, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 072 132.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément bouteilles à boisson; tasses non faites de 
métal précieux, y compris les gobelets; récipients à boire; tasses 
pour la préparation de boissons et pièces connexes; mélangeurs 
à boissons et pièces connexes; bouteilles et tasses pour la 
conservation, la préparation, le mélange, le brassage, la 
distribution et le service des boissons et des ingrédients à 
boissons, ainsi que pièces pour les bouteilles et les tasses 
susmentionnées. Date de priorité de production: 08 décembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 072 132.4 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,705. 2011/05/24. SHANGHAI SELECT SAFETY 
PRODUCTS CO., LTD., ROOM 901, NEW CENTURY 
BUSINESS TOWER, NO. 938 ZHONGJIANG ROAD, 
SHANGHAI 200333, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Welding helmets; Sunglasses; Safety goggles; 
Dustproof mask; Gloves; Household gloves for general use; 
Plastic household gloves; Protective metal gloves for meat 
cutting; Work gloves; First-aid kits; Life belts; Life jackets; Life 
preservers; Life vests; Eye shields for athletic use; Shoes for 
protection irradiation and fire; Chemical exposure protective 
footwear; Fire protective footwear; Radiation protective shoes; 
Safety tarpaulins; Clothing for protection against fire; Gloves for 
divers; Gloves for protection against X-rays for industrial 
purposes; Asbestos gloves for protection against accidents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur; lunettes de soleil; 
lunettes de protection; masque antipoussières; gants; gants pour 
travaux ménagers; gants pour travaux ménagers en plastique; 
gants de protection en métal pour la coupe de la viande; gants 
de travail; trousses de premiers soins; ceintures de sauvetage; 
gilets de sauvetage; bouées et gilets de sauvetage; vestes de 
sauvetage; protecteurs oculaires à usage sportif; chaussures de 
protection contre les rayonnements et le feu; articles chaussants 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles 
chaussants de protection contre le feu; chaussures de protection 
contre l'irradiation; bâches de sécurité; vêtements de protection 
contre le feu; gants de plongée; gants de protection contre les 
rayons x à usage industriel; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,528,747. 2011/05/24. Betjeman & Barton, 23, Boulevard 
Malesherbes, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Thés naturels ou aromatisés en vrac, sachets ou en 
boîte; filtres à thé en papier ou en nylon; eaux de fruits (eaux aux 
arômes de fruits); plateau repas; théières, tisanières, mugs, bols, 

services à thé, à savoir: tasses, cuillers, boules à thé 
(passoires), pelles à thé; thermomètre à thé, bouilloire, flacons 
isothermes, samovars; biberons; bonbons, sucre, bon bon, 
marmelade, gelées alimentaires, gelées de fruits, gelées en 
poudre, pudding, cake; sacs de papier, sacs en plastique pour 
l'emballage et sacs isothermes. Used in CANADA since at least 
as early as February 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Plain or flavoured teas in bulk, in bags or in 
tins; tea filters made of paper or nylon; fruit waters (fruit-flavored 
waters); dinner plates; teapots, herbal tea mugs, mugs, bowls, 
tea sets, namely: cups, spoons, tea balls (sieves), tea scoops; 
tea thermometers, kettles, insulated flasks, samovars; baby 
bottles; candies, sugar, bonbons, marmalade, food jellies, fruit 
jellies, jelly powders, puddings, cake; paper bags, plastic bags 
for packaging and insulated bags. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,528,760. 2011/05/24. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warrnen, 07059, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS 
BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

Back to...Basics
WARES: Children's and Adult's, art supplies, namely, artist 
aprons and artist smocks. Used in CANADA since July 02, 2009 
on wares. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85306492 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fournitures d'art pour enfants et adultes, 
nommément tabliers d'artiste et sarraus d'artiste. Employée au 
CANADA depuis 02 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85306492 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,768. 2011/05/24. Alexza Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palto Alto, California 94303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STACCATO
WARES: Pharmaceutical preparations for the diagnosis and 
treatment of psychiatric disorders, namely, depression, bipolar 
disorder, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, 
addiction, anorexia nervosa, and acute central nervous system 
symptoms, namely, acute panic, acute agitation, acute pain and 
headache; neurological disorders, namely, Parkinson's disease, 
Alzheimer's disease, and migraine headache; gastrointestinal 
disorders, and analgesics; pharmaceutical delivery device, 
namely, an inhaler, for administering drugs and diagnostics via 
inhalation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3,127,490 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques, 
nommément de la dépression, du trouble bipolaire, de la 
schizophrénie, du trouble obsessionnel-compulsif, de la 
toxicomanie, de l'anorexie mentale, et des symptômes aigus du 
système nerveux central, nommément de la panique aiguë, de 
l'agitation aiguë, de la douleur aiguë et des maux de tête, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, et de la migraine, des troubles gastro-
intestinaux, et analgésiques; dispositifs d'administration de 
produits pharmaceutiques, nommément un inhalateur, pour 
l'administration de médicaments et le diagnostic par inhalation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,490 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,810. 2011/05/24. Canada Lands Company CLC Limited, 1 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

L'HAUT-DA CIEUX
WARES: Ash trays, beer glasses, beer mugs, book marks, 
brochures, cameras and film, caps and hats, drinking glasses, 
glass mugs, key chains, liquor glasses, mugs, post cards, shirts, 
shooter glasses, shot glasses, sweatshirts, t-shirts and water 
glasses. SERVICES: The operation of a communications and 
observation tower featuring restaurants, lounges, cafés, retail 
stores and multi-station take-out food outlet services, 
entertainment, attractions namely a viewing platform, outdoor 
walk, films, motion theatre ride, and exhibits, namely video 
arcades, interactive displays; provision of information to the 
public as it relates to a communications and observation tower; 
provision of sightseeing tours to individuals and groups. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cendriers, verres à bière, chopes, signets, 
brochures, appareils photo et films, casquettes et chapeaux, 
verres, chopes en verre, chaînes porte-clés, verres à spiritueux, 
grandes tasses, cartes postales, chemises, verres à liqueur, 
verres doseurs, pulls d'entraînement, tee-shirts et verres à eau. 
SERVICES: Exploitation d'une tour de communication et 
d'observation offrant des restaurants, des bars-salons, des 
cafés, des magasins de détail et des comptoirs de plats à 
emporter, du divertissement, des attractions, nommément une 
plateforme d'observation, une promenade extérieure, des films, 
un manège simulateur, et des expositions, nommément des 
salles de jeux vidéo, des expositions interactives; diffusion au 
public d'information relative à une tour de communication et 
d'observation; offre de circuits touristiques aux personnes et aux 
groupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,902. 2011/05/24. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, Alberta T6H 4M8, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LAB
SERVICES: On-line retail services, retail department store 
services, and catalogue sales services of general merchandise 
namely apparel, footwear, fashion accessories, jewellery, 
cosmetics, appliances, electronics and home entertainment 
electronic equipment, hardware, furniture, lighting and lighting 
fixtures, home improvement services, toys, housewares, 
luggage, nursery and juvenile products, lawn and garden tools, 
window coverings, bed and bath products, backyard play sets, 
garden lighting systems, patio furniture and travel services 
namely, in-store and on-line travel booking agency services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, services de 
grand magasin de détail et services de vente par catalogue de 
marchandises générales, nommément vêtements, articles 
chaussants, accessoires de mode, bijoux, cosmétiques, 
appareils, appareils électroniques et équipement électronique de 
cinéma maison, matériel informatique, mobilier, éclairage et 
appareils d'éclairage, services de rénovation de maisons, jouets, 
articles ménagers, valises, articles de pouponnière et produits 
pour bébés, outils pour la pelouse et le jardin, garnitures de 
fenêtres, produits pour le lit et le bain, ensembles de jeu 
d'arrière-cour, systèmes d'éclairage de jardin, mobilier de jardin 
et services d'agence de voyages, nommément services 
d'agence de réservation de voyages en magasin et en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,983. 2011/05/24. LA Gear, Inc., 844 Moraga Drive, Los 
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Footwear, namely athletic and sports footwear, 
casual footwear, shoes, sandals, hikers, beach footwear, clogs, 
slippers, boots, winter footwear and rainwear. (2) Footwear, 
namely shoes. Used in CANADA since at least as early as 
February 03, 1992 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 11, 1994 under No. 1,815,958 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement et de sport, articles chaussants tout-
aller, chaussures, sandales, chaussures de randonnée, articles 
chaussants de plage, sabots, pantoufles, bottes, articles 
chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1992 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 1994 
sous le No. 1,815,958 en liaison avec les marchandises (2).

1,529,084. 2011/05/25. Shenzhen G-Tide Technology Co., Ltd., 
12BC of Jinrun Plaza, Southeast of the Intersection of, Shennan 
Road and Tairan Jiulu, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

G-TIDE
WARES: Electronic pens; notebook computers; money counting 
and sorting machines; punched card machines for offices; 
antennas; telephone receivers; satellite telephones; video 
telephones; portable telephones; walkie-talkies; hands free kits 
for phones; megaphones; microphones; horns for loudspeakers; 
ear plugs; insert earphone; cameras; galvanic cells; mobile 
phone battery chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos électroniques; ordinateurs portatifs; 
machines pour compter et trier l'argent; machines à cartes 
perforées pour le bureau; antennes; récepteurs téléphoniques; 
téléphones satellites; visiophones; téléphones portatifs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; trousses mains libres pour 
téléphones; mégaphones; microphones; pavillons de haut-
parleurs; bouchons d'oreilles; écouteurs à embout; appareils 
photo; cellules galvaniques; chargeurs de batterie pour 
téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,529,275. 2011/05/26. Sterci S.A, 33 rue des Bains, CH-1205, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GTMATCH
WARES: Computer software in the financial field for electronic 
message matching and reconciliation, namely cash, general 
ledger, bank accounts, securities transactions, custodian 
holdings, funds, treasury, foreign exchange, money markets and 
precious metals; computer software in the financial field for 
enterprise-wide electronic financial data matching and 
reconciliation among different electronic formats. SERVICES:
Financial affairs and monetary affairs, namely, financial 

information, management and analysis services; financial 
information provided via a secure global electronic 
communication network, namely information on financial 
transactions; advisory services in the field of financial 
transactions with regard to automating work flows for payment 
and post-trade processing; secure transmission of messages 
relating to financial transactions and consulting relating thereto; 
electronic transfer of information relating to transactions involving 
payments, securities, commercial paper and cash flow; 
installation, implementation, integration, design and maintenance 
of computer software relating to financial communication and 
assistance services relating thereto; rental of financial 
transaction processing software; consultancy services relating to 
the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine financier pour 
l'appariement et le rapprochement de messages électroniques, 
nommément en ce qui a trait à l'argent comptant, au grand livre 
général, aux comptes bancaires, aux opérations sur valeurs 
mobilières, aux biens confiés à un responsable, aux fonds, à la 
trésorerie, aux opérations de change, au marché monétaire et 
aux métaux précieux; logiciel dans le domaine financier pour 
l'appariement et le rapprochement des données financières
électroniques à l'échelle de l'entreprise parmi les différents 
formats électroniques. SERVICES: Affaires financières et 
affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financière; information financière diffusée 
sur un réseau de communication électronique mondial sécurisé, 
nommément information sur les opérations financières; services 
de conseil dans le domaine des opérations financières 
concernant l'automatisation du déroulement des opérations pour 
le traitement des paiements et des activités d'après commerce; 
transmission sécurisée de messages ayant trait aux opérations 
financières et services de conseil connexes; transfert 
électronique d'information ayant trait aux opérations impliquant 
un paiement, aux valeurs mobilières, aux effets de commerce et 
au contrôle des déboursés; installation, implémentation, 
intégration, conception et maintenance de logiciels ayant trait 
aux communications financières et services d'aide connexes; 
location de logiciels de traitement d'opérations financières; 
services de conseil concernant les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,409. 2011/05/27. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ESENCIA
WARES: Bathtubs, soaking tubs, showers, shower enclosures, 
shower surrounds, shower bases, bathtub surrounds, and 
bathtub enclosures. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/185,917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires profondes, douches, 
enceintes de douche, parois de douche, bases de douche, 
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parois de baignoire et enceintes de baignoire. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/185,917 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,442. 2011/05/27. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NENYA
WARES: (1) Electronic games software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards; digital trading 
cards in the nature of multimedia software recorded on magnetic 
media featuring fantasy characters or fantasy objects; Arts and 
craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and crafts paint 
kits, and children's arts and crafts paper kits; cardboard figures; 
posters; stickers; lithographic prints; books on film, fiction, 
fantasy and/or myths; bookmarks; postcards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; calendars; printed 
holograms; collector albums for trading cards, stickers, stamps 
and coins; Toys, namely, board games, toy weapons and action 
figures; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby craft kits 
for making model figures or toy jewelry; trading card games; and 
dolls. (2) Jewelry. (3) Trading cards. (4) Watches, clocks, key 
chains of previous metal, figurines of precious metal. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
online card games; games services provided online from a 
computer network, namely, providing online computer games; 
providing information online about electronic games and updates 
for such games; providing online multiplayer interactive games 
over the Internet; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming. Used in 
CANADA since at least as early as August 2002 on wares (2); 
November 2004 on wares (3). Priority Filing Date: April 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/306,566 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services; April 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/306,518 in association with the same kind of wares (2); April 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/308,120 in association with the same kind of wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2012 under No. 4,101,483 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et/ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques 
et/ou des dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger 
sur CD; cartes à collectionner numériques, à savoir logiciels 

multimédias enregistrés sur supports magnétiques contenant 
des personnages ou objets imaginaires; nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat de modelage, nécessaires 
d'artisanat de peinture et nécessaires d'artisanat en papier pour 
enfants; personnages en carton; affiches; autocollants; 
lithographies; livres sur des films, des oeuvres de fiction, des 
oeuvres fantastiques et/ou des mythes; signets; cartes postales; 
livres contenant des épreuves photographiques; livres de jeux de 
rôles; calendriers; hologrammes imprimés; albums de collection 
pour cartes à collectionner, autocollants, timbres et pièces de 
monnaie; jouets, nommément jeux de plateau, armes jouets et 
figurines d'action; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages ou des faux bijoux; jeux de cartes à collectionner; 
poupées. (2) Bijoux. (3) Cartes à collectionner. (4) Montres, 
horloges, chaînes porte-clés en métal précieux, figurines en 
métal précieux. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de cartes en ligne; 
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre d'information en ligne sur des jeux électroniques et de 
mises à jour pour ces jeux; offre de jeux multijoueurs interactifs 
en ligne par Internet; offre d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 
en liaison avec les marchandises (2); novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/306,566 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services; 27 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,518 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,120 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2012 sous le No. 4,101,483 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (4) et en liaison avec les services.

1,529,569. 2011/05/27. Czyonoft Gaming Group Inc., 125 
Norfinch Drive #208, Toronto, ONTARIO M6C 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YINASIA
WARES: Computer and video games; online interactive games; 
downloadable computer and video game software via the 
internet and via wireless devices; computer and video game 
software for use on mobile and cellular phones; computer and 
video games on compact discs and computer and video game 
software containing role-playing games, action games and 
educational games and interactive multimedia games; 
instructional and teaching materials in print and electronic 
formats, namely, manuals, strategy guides, books, booklets, 
charts and graphs. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing online computer and video games, providing computer 
and video games accessed and played via mobile and cellular 
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phones and other wireless devices, and providing tips and 
strategies for computer and video games, and news concerning 
computer and video games; technical information and support 
services in the form of troubleshooting of software problems and 
in the fields of computer and video game software, computer and 
video game hardware and online computer and video games; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others by placing advertisements in electronic sites accessed 
through computer networks and placing promotional displays in 
electronic sites; arranging and conducting computer and video 
game competitions; entertainment services, namely an animated 
television series. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et vidéo; jeux interactifs 
en ligne; logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables 
par Internet et par des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo pour les téléphones mobiles et cellulaires; 
jeux informatiques et vidéo sur disques compacts et logiciels de 
jeux informatiques et vidéo contenant des jeux de rôle, des jeux 
d'action, des jeux éducatifs et des jeux multimédias interactifs; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé et électronique, 
nommément manuels, guides de stratégie, livres, livrets, 
diagrammes et graphiques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et vidéo, jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et d'autres appareils sans fil, et 
offre de conseils et de stratégies pour les jeux informatiques et 
vidéo ainsi que de nouvelles sur les jeux informatiques et vidéo; 
services d'information et de soutien techniques, à savoir 
dépannage de logiciels ainsi que dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo, du matériel pour les jeux informatiques et 
vidéo et des jeux informatiques en ligne et vidéo; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités sur des sites électroniques 
accessibles par des réseaux informatiques et par le placement 
d'affiches promotionnelles sur des sites électroniques; 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement, nommément émissions 
d'animation pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,570. 2011/05/27. Czyonoft Gaming Group Inc., 125 
Norfinch Drive #208, Toronto, ONTARIO M6C 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CZYONOFT
WARES: Computer and video games; online interactive games; 
downloadable computer and video game software via the 
internet and via wireless devices; computer and video game 
software for use on mobile and cellular phones; computer and 
video games on compact discs and computer and video game 
software containing role-playing games, action games and 
educational games and interactive multimedia games; 
instructional and teaching materials in print and electronic 
formats, namely, manuals, strategy guides, books, booklets, 
charts and graphs. SERVICES: Publishing and producing 
computer and video games and electronically delivered games; 

entertainment services, namely providing online computer and 
video games, providing computer and video games accessed 
and played via mobile and cellular phones and other wireless 
devices, and providing tips and strategies for computer and 
video games, and news concerning computer and video games; 
electronic publishing services; technical information and support 
services in the form of troubleshooting of software problems and 
in the fields of computer and video game software, computer and 
video game hardware and online computer and video games; 
advertising services, namely promoting the goods and services 
of others by placing advertisements in electronic sites accessed 
through computer networks and placing promotional displays in 
electronic sites; arranging and conducting computer and video 
game competitions; entertainment services, namely an animated 
television series. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et vidéo; jeux interactifs 
en ligne; logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables 
par Internet et par des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo pour les téléphones mobiles et cellulaires; 
jeux informatiques et vidéo sur disques compacts et logiciels de 
jeux informatiques et vidéo contenant des jeux de rôle, des jeux 
d'action, des jeux éducatifs et des jeux multimédias interactifs; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé et électronique, 
nommément manuels, guides de stratégie, livres, livrets, 
diagrammes et graphiques. SERVICES: Publication et 
production de jeux informatiques et vidéo et de jeux 
électroniques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et vidéo, jeux informatiques et vidéo 
en ligne ainsi que sur des téléphones mobiles et cellulaires et 
d'autres appareils sans fil, et offre de conseils et de stratégies 
pour les jeux informatiques et vidéo ainsi que de nouvelles sur 
les jeux informatiques et vidéo; services d'édition électronique; 
services d'information et de soutien techniques, à savoir 
dépannage de logiciels ainsi que dans les domaines des jeux 
informatiques et vidéo, du matériel pour les jeux informatiques et 
vidéo et des jeux informatiques en ligne et vidéo; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par le placement de publicités sur des sites électroniques 
accessibles par des réseaux informatiques et par le placement 
d'affiches promotionnelles sur des sites électroniques; 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement, nommément émissions 
d'animation pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,946. 2011/06/01. Carberry Manitoba Starch Products Inc., 
10 Fredrick Street, Carberry, MANITOBA R0K 0H0

MSPrebiotic
WARES: Prebiotic in powder, tablet and capsule form for 
digestive and colon health in humans, livestock and companion 
animals. SERVICES: Manufacturing, distribution and retail sales 
of digestive health preparations in powder, tablet and capsule 
form. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prébiotique en poudre, en comprimés et en 
capsules pour favoriser la santé digestive et la santé du côlon 
chez les humains, le bétail et les animaux de compagnie. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente au détail de 
produits pour la santé digestive en poudre, en comprimés et en 
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capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,086. 2011/06/01. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPEN
SERVICES: Business management consulting and advisory 
services; Financial services, namely, credit and charge card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires; 
services financiers, nommément services de carte de crédit et de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,474. 2011/06/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRAZILIAN SPA CLAY
WARES: Depilatories in the form of lotions, creams, waxes and 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilatoires, à savoir lotions, crèmes, cires 
et gels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,595. 2011/06/06. Maurice Sporting Goods, Inc., 1910 
Techny Road, Northbrook, Illinois 60065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZOO KIDS
WARES: Fishing rods, fishing reels, combination fishing rods 
and reels sold as a unit, fishing lures, fishing tackle, and fishing 
tackle boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche 
et moulinets vendus comme un tout, leurres, articles de pêche et 
coffres à articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,765. 2011/06/07. Kourakuen Corporation, 1-1, Aza-
Kawakubo, Tamura-machi-Kanaya, Koriyama-shi, Fukushima 
963-0725, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is KOURAKUEN, which has no known meaning in 
the English or French language.

SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est KOURAKUEN et n'a pas de sens précis en anglais ni en 
français.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,059. 2011/06/09. BioResponse, LLC, P.O. Box 288, 
Boulder, Colorado 80306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BIODIM
WARES: Nutritional and dietary supplements to improve 
estrogen metabolism and help support healthy estrogen balance. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires conçus pour 
améliorer le métabolisme des oestrogènes et aider à maintenir 
un équilibre oestrogénique sain. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,064. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRIAGEHF
WARES: Computer software for providing data analysis and risk 
assessment relating to heart failure in patients with implanted 
cardiac devices. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/224654 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour offrir de l'analyse de données 
et pour l'évaluation des risques relativement à l'insuffisance 
cardiaque de patients ayant un dispositif cardiaque implanté. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,066. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRT-LOGIC
WARES: Computer software sold as an integral component of 
implantable cardiac pacemakers and defibrillators for operating 
the pacemakers and defibrillators. Priority Filing Date: January 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/226555 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel vendu comme composant de 
stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs implantables 
permettant le fonctionnement de stimulateurs cardiaques et de 
défibrillateurs. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226555 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,067. 2011/06/09. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 55432-5604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARDIOSYNC
WARES: Computer software sold as an integral component of 
implantable cardiac pacemakers and defibrillators for operating 
the pacemakers and defibrillators. Priority Filing Date: January 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/226497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel vendu comme composant de 
stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs implantables 
permettant le fonctionnement de stimulateurs cardiaques et de 
défibrillateurs. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226497 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,175. 2011/06/10. Residences At Argento Inc., 4800 
Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

Argento
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ARGENTO is Silver.

SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ARGENTO est « Silver ».

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets immobiliers 
résidentiels et de maisons. (2) Élaboration, conception, 
planification, construction, vente, location et gestion de projets 
immobiliers et d'aménagements immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,738. 2011/06/10. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon, 
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RANGE ROVER
WARES: (1) Watches, clocks; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, namely, cuff 
links, tie pins, tie clips, silver key fobs; jewelry, precious stones. 
(2) Watches, clocks; precious metals and their alloys and goods 
in precious metals or coated therewith, namely, cuff links, tie 
pins, tie clips, silver key fobs; jewelry, precious stones. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 01, 2008 under No. 005709456 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Montres et horloges; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate, breloques porte-clés en argent; bijoux,
pierres précieuses. (2) Montres et horloges; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate, breloques porte-clés en argent; bijoux, 
pierres précieuses. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 avril 2008 sous le No. 005709456 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,531,954. 2011/06/16. Melissa Patterson, 112 Browning Ave, 
Toronto, ONTARIO M4K 1W3

cafe PLENTY
WARES: Pastries, muffins, croissants, danishes, scones, tarts, 
specialty sandwiches, specialty coffees, teas, soups, salads. 
SERVICES: (1) Restaurant services; retail store services 
specializing in the sale of dinner and lunch items coffee tea and 
cocoa for consumption on or off the premises. (2) Catering 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, muffins, croissants, danoises, 
scones, tartelettes, sandwichs de spécialité, cafés de spécialité, 
thés, soupes, salades. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente 
de repas du midi  de café, de thé et de boissons au cacao pour
consommation sur place ou à l'extérieur. (2) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,199. 2011/06/17. TT Brands Inc., 1414 Burnhamthorpe 
Road, Oakville, ONTARIO L6M 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JOUM JOUM
WARES: reusable fabric hand towels; reusable water bottles; 
footwear namely flip-flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-mains réutilisables en tissu; 
bouteilles d'eau réutilisables; articles chaussants, nommément 
tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,329. 2011/06/17. OMX, Inc, 263 Shuman Blvd, Naperville, 
Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

[IN]PLACE
WARES: (1) Office and organizational supplies, namely, binder 
inserts, envelopes, binder shells, binder pouches, protective 
covers for sheets of paper, storage pockets for binders, clip 
binders, binder clips and paper clips. (2) Office and 
organizational supplies, namely, clip boards, file folders, hanging 
folders, binders, magazine storage boxes, desk top file sorters, 
file sorters, file boxes, desk organizers, storage binders, 
document holders, notebooks, and business card holders. (3) 
Office and organizational supplies, namely, clip boards, desktop 
organizers, document holders, file folders, notebooks, and 
protective covers for sheets of paper. (4) Office supplies and 
organizational supplies, namely, file folders, binders, desk 
accessories, namely, desk organizers, sheet protectors, 
notebooks. Used in CANADA since January 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3); MEXICO 

on wares (4). Registered in or for MEXICO on August 26, 2009 
under No. 1116989 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,712,837 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément intercalaires pour reliure, enveloppes, enveloppes 
pour reliure, pochettes pour reliure, pochettes de protection pour 
feuilles de papier, pochettes de rangement pour reliures, reliures 
à pince, pince-notes et trombones. (2) Fournitures de bureau et 
d'organisation, nommément planchettes à pince, chemises de 
classement, chemises suspendues, reliures, boîtes de 
rangement de magazines, corbeilles de tri pour bureau, 
corbeilles de tri, fichiers, range-tout, reliures de rangement, 
porte-documents, carnets et porte-cartes professionnelles. (3) 
Fournitures de bureau et d'organisation, nommément 
planchettes à pince, range-tout, porte-documents, chemises de 
classement, carnets, et pochettes de protection pour feuilles de 
papier. (4) Fournitures de bureau et d'organisation, nommément 
chemises de classement, reliures, accessoires de bureau, 
nommément range-tout, protège-documents, carnets. Employée
au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3); MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 
août 2009 sous le No. 1116989 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 
2009 sous le No. 3,712,837 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,532,330. 2011/06/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ANTHEM
WARES: gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts all for aircrafts; turbo-prop engines not for land 
vehicles and replacement parts all for aircrafts. Priority Filing 
Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/250985 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines à gaz non conçues pour des 
véhicules terrestres et pièces de rechange, toutes conçues pour 
des aéronefs; turbopropulseurs non conçus pour des véhicules 
terrestres et pièces de rechange, tous conçus pour des 
aéronefs. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 177 July 11, 2012

1,532,445. 2011/06/20. MICHAEL SKURNIK WINES, INC., a 
New York corporation, 575 Underhill Boulevard, Suite 216, 
Syosset, New York 11791, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

THE PINOT PROJECT
WARES: Wines. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/332562 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,083,408 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 27 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/332562 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,083,408 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,493. 2011/06/20. MEHRNAZ BASSIRI, 7638 
BROADWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5A 1S5

MYGRADEBOOSTER
WARES: (1) Pre-recorded audiotapes and optical discs 
containing instructional audio recordings, instructional video 
recordings and multimedia instructional software, all in the fields 
of math, science, chemistry, biology, physics, English and 
French languages, social studies, history and geography. (2) 
Printed and electronic publications, namely, educational books 
and workbooks; Newsletters; Brochures; Pamphlets; Reports; 
Letterhead paper; Note pads; Memo pads; Posters; Signs; 
Calendars; Postcards; Directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, athletic clothing, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, note cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, classes and 
tutoring sessions at the kindergarten, primary, secondary and 
post-secondary levels, in the fields, of reading and writing, 
literature, mathematics, history, geography, biology, chemistry, 
physics, languages, economics, sociology, law and political 
science. (2) Operating a website providing information in the field 
of academic tutoring services. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et disques optiques 
préenregistrés contenant des enregistrements audio de 
formation, des enregistrements vidéo de formation ou des 
didacticiels multimédias, tous dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de la chimie, de la biologie, de la 
physique, de l'anglais et du français, des sciences humaines, de 
l'histoire et de la géographie. (2) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément livres éducatifs, cahiers d'exercices; 
bulletins d'information; brochures; dépliants; rapports; papier à 
en-tête; calepins; blocs-notes; affiches; pancartes; calendriers; 

cartes postales; répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de tutorat à des niveaux allant de la maternelle au post-
secondaire, dans les domaines, de la lecture et de l'écriture, de 
la littérature, des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, 
de la biologie, de la chimie, de la physique, des langues, de 
l'économie, de la sociologie, du droit et des sciences politiques. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de tutorat. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,532,665. 2011/06/21. CREDIT COUNSELLING SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA, SUITE 330, 435 COLUMBIA STREET, 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NOMOREDEBTS.ORG
SERVICES: Operation of an organization providing credit, debt 
and financial counselling, guidance and information; consumer 
education services in the areas of managing debt, establishing, 
managing and rebuilding credit, personal budget and expense 
management, financial management, financial planning, debt 
management and settlement programs, insolvency counselling, 
money management, and personal budgeting, savings and 
expense guidance. Used in CANADA since at least 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil, d'orientation et d'information en matière de crédit, de 
dettes et de finances; services de sensibilisation des 
consommateurs dans les domaines de la gestion de dettes, de 
l'établissement, de la gestion et de la restauration de la capacité 
de crédit, de la gestion du budget et des dépenses personnelles, 
de la gestion financière, de la planification financière, des 
programmes de gestion et de règlement de dettes, de 
l'insolvabilité et de gestion de portefeuille ainsi que services de 
conseil en matière d'épargne, de dépenses et d'établissement de 
budgets. Employée au CANADA depuis au moins 2001 en 
liaison avec les services.

1,532,667. 2011/06/21. CREDIT COUNSELLING SOCIETY OF 
BRITISH COLUMBIA, SUITE 330, 435 COLUMBIA STREET, 
NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3L 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

NOMOREDEBTS
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SERVICES: Operation of an organization providing credit, debt 
and financial counselling, guidance and information; consumer 
education services in the areas of managing debt, establishing, 
managing and rebuilding credit, personal budget and expense 
management, financial management, financial planning, debt 
management and settlement programs, insolvency counselling, 
money management, and personal budgeting, savings and 
expense guidance. Used in CANADA since at least 2001 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil, d'orientation et d'information en matière de crédit, de 
dettes et de finances; services de sensibilisation des 
consommateurs dans les domaines de la gestion de dettes, de 
l'établissement, de la gestion et de la restauration de la capacité 
de crédit, de la gestion du budget et des dépenses personnelles, 
de la gestion financière, de la planification financière, des 
programmes de gestion et de règlement de dettes, de 
l'insolvabilité et de gestion de portefeuille ainsi que services de 
conseil en matière d'épargne, de dépenses et d'établissement de 
budgets. Employée au CANADA depuis au moins 2001 en 
liaison avec les services.

1,532,685. 2011/06/21. PPG INDUSTRIES OHIO, INC., (a 
Delaware corporation), 3800 West 143rd Street, Cleveland, 
State Of Ohio 44111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional. 
The mark consists of the design of a stylized wave to the left of a 
stylized sun with rays consisting of a solid circle surrounded by 
radiating curved lines, all within a diamond with curved corners 
over three quadrilaterals forming a diamond shaped geometrical 
solid.

WARES: Solid sanitizing chemicals, namely chlorine tablets, for 
chlorination and sanitation of water for swimming pools, potable 
water, waste water and industrial use, charged in dispensing 
containers; water treatment equipment, namely, sanitizing units 
for use with chlorine tablets, for industrial use, for potable water 
and for swimming pools. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque est constituée d'une vague stylisée 
à la gauche d'un soleil stylisé avec des rayons constitué d'un 
cercle plein d'où rayonnent des lignes courbes. Le tout se trouve 
à l'intérieur d'un losange aux coins courbés au-dessus de trois 
quadrilatères formant un solide géométrique en forme de 
losange.

MARCHANDISES: Produits chimiques solides 
d'assainissement, nommément comprimés de chlore, pour la 
chloration et l'assainissement de l'eau de piscine, de l'eau 
potable, des eaux usées, ainsi qu'à usage industriel, placés dans 
des distributeurs; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités d'assainissement pour utilisation avec des 
comprimés de chlore, à usage industriel, pour l'eau potable et 
pour les piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,822. 2011/06/22. TAXHELP CORPORATION, 4655 54 
AVE NE, SUITE 504, CALGARY, ALBERTA T3J 3Z4

SERVICES: Accounting and tax preparation services; 
Bookkeeping services, payroll services, corporate tax return 
preparation and personal tax return preparation. Used in 
CANADA since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de comptabilité et de préparation de 
déclarations de revenus; services de tenue de livres, services de 
paie, préparation de déclarations de revenus de sociétés et 
préparation de déclarations de revenus de particuliers. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,533,017. 2011/06/20. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quarker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

STILA
WARES: Breakfast cereals, ready-to-eat cereal, oatmeal, grain-
based snack food, cereal-based snack food, cookies and 
crackers; grain-based food bars and cereal bars; milk; yogurt 
and yogurt-based beverages; fruit-based snack bars; processed 
fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, céréales prêtes-à-
manger, gruau, grignotines à base de grains, grignotines à base 
de céréales, biscuits et craquelins; barres alimentaires à base de 
céréales et barres de céréales; lait; yogourt et boissons à base 
de yogourt; barres-collations à base de fruits; fruits transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,037. 2011/06/23. Pharand Consulting Group Ltd., 1047 
Richard Avenue, Ottawa, ONTARIO K1H 8C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

CAMPUS PRO
WARES: Computer software for the management and 
advministration of private and public educational institutions, 
namely a professional education administration tool that provides 
student administration, tracking, streamlining processes, data 
management and hosting. SERVICES: Support, maintenance 
and upgrade services for computer software, education and 
training services, namely the professional education and training 
of students and administrative staff and software development 
and design services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et d'administration 
d'établissements d'enseignement privés et publics, nommément 
outil d'administration destiné aux établissements d'enseignement 
professionnel qui permet la rationalisation, le suivi et 
l'administration d'étudiants ainsi que la gestion et l'hébergement 
de données. SERVICES: Services de soutien, de maintenance 
et de mise à niveau des logiciels, services d'enseignement et de 
formation, nommément enseignement et formation 
professionnels pour étudiants et personnel administratif, services 
de conception et de développement de logiciels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,533,123. 2011/06/23. Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 
JG Roermond, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry 
(except for fungicides and herbicides); fertilizers; nutrient 
mediums and root mediums for cultivation of agriculture, 
horticulture and forestry products namely a water distributing 
layer for cultivating agriculture, horticulture and forestry products 
namely cubes, plates and unmolded mass of mineral fibres, 
earth, fertilizer, seeds or clay; agricultural grains for planting; 
seeds for horticultural purposes. SERVICES: Professional 
advisory services with regard to the cultivation of plants and with 
regard to plant diseases; a l l  services also supplied online; 
services of a database, namely provision of data in the field of 
the cultivation of plants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie (sauf les fongicides et les 
herbicides); engrais; milieux nutritifs et milieux de culture pour la 
culture des produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément couche de répartition d'eau pour la culture des 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément cubes, 
assiettes et masse non moulée de fibres minérales, de terre, 
d'engrais, de graines ou d'argile; graines agricoles à semer; 
graines horticoles. SERVICES: Services de conseil 
professionnel sur la culture des plantes et les maladies des 
plantes; tous ces services sont aussi offerts en ligne; services de 
base de données, nommément offre de données dans le 
domaine de la culture des plantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,158. 2011/06/23. Thorley Industries, LLC (a Pennsylvania 
corporation), 40 24th Street, 3rd Floor, Pittsburgh, PA 15222, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MAMAROO
WARES: Seats and cradles that are powered and programmed 
to move in multiple axes to soothe or entertain infants and small 
children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,788,150 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sièges et berceaux électriques programmés 
pour bouger dans différents axes pour apaiser ou divertir les 
nourrissons et les bébés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3,788,150 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,274. 2011/06/27. Daniel Verzotti, 56 Hawkcliff Place N.W., 
Calgary, ALBERTA T3G 2S1

Tokon
The translation provided by the applicant of the foreign word 
TOKON is FIGHTING SPIRIT.

WARES: Clothing, namely, martial arts gear, namely sports 
uniforms, karate uniforms, judo uniforms, tae-kwon-do uniforms, 
ju-jitsu uniforms, shorts, groin guards, fist protectors, boxing 
gloves, colour belts, black belts, shin guards; shin/instep guards, 
athletic equipment, namely, mouth guards and teeth protectors, 
chest guards for women men and children, striking shields, focus 
pads, bust pads, chest pads, forearm pads; tracking suits, t-
shirts, sweatshirts, hoodies, sport trousers, rain jackets; shoes, 
and sport shoes; headwear, namely, head protectors used in 
Asian sports of self defence; sporting articles, namely, tatamis, 
namely, all kind of mats for martial arts and sports, backpacks, 
sand bags, and targets for use in martial arts, score boards, 
boxing bags, books. Used in CANADA since September 2010 on 
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
TOKON est FIGHTING SPIRIT.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements d'arts 
martiaux, nommément uniformes de sport, uniformes de karaté, 
uniformes de judo, uniformes de taekwondo, uniformes de 
jujitsu, shorts, protège-aines, protège-poing, gants de boxe, 
ceintures de couleur, ceintures noires, protège-tibias; protège-
tibias et protège-cou-de-pied, équipement de sport, nommément 
protège-dents, plastrons pour femmes, hommes et enfants, 
protections pour la boxe, cibles de frappe, protège-buste, 
plastrons, protecteurs d'avant-bras; ensembles molletonnés, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons de 
sport, vestes imperméables; chaussures et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément protège-tête utilisés dans les sports 
d'autodéfense asiatiques; articles de sport, nommément tatamis, 
nommément tous les types de tapis pour les arts martiaux et les 
sports, sacs à dos, sacs de sable et cibles pour les arts 
martiaux, tableaux indicateurs, ballons de boxe, livres. 
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,533,601. 2011/06/28. Royal Wine Corporation, 63 Lefante 
Lane, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SABRA
The translation of the word SABRA is PRICKLY PEAR CACTUS, 
as provided by the Applicant.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices; syrups 
for making soft drinks; grape juice; alcoholic beverages, namely,
wines. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SABRA est 
PRICKLY PEAR CACTUS.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; jus 
de raisin; boissons alcoolisées, nommément vins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,813. 2011/06/29. C.F.E.B. SISLEY, 16, avenue George V, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en des points noirs avec 
ombrage jaune, sur une fond bleu, un carré blanc encadré de 
noir dans lequel apparaît l'expression EAU D'IKAR en noir et le 
terme SISLEY dont les lettres sont de couleur blanche et sont 
entourées de bleu.

MARCHANDISES: (1) Soaps, namely : soaps for the face, 
bodysoaps, deodorant soaps, perfumery, namely: perfumes, 
cologne water, eau de toilette, eau de parfum, floral water, 
essential oils, namely : essential oils for the manufacture of 
perfumes, cosmetic products, namely: creams for the face and 
body, cosmetics, hair lotions, dentifrices. (2) Perfumery, namely: 
perfumes, eau de toilette, eau de parfum. Date de priorité de 
production: 15 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3806533 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 2011 sous le 
No. 3806533 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of black dots with a yellow shading on a blue 
background; a white square framed in black, in which the words 
EAU D'IKAR appear in black; and the word SISLEY, the letters 
of which are white and outlined in blue.

WARES: (1) Savons, nommément savons pour le visage, 
savons pour le corps, savons déodorants, parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de 
parfum, eau florale, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, 
nommément crèmes pour le visage et le corps, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. (2) Parfumerie, 
nommément : parfums, eau de toilette, eau de parfum. Priority
Filing Date: February 15, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3806533 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
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on February 15, 2011 under No. 3806533 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,533,831. 2011/06/29. FREE-FREE INDUSTRIAL CORP., 19F., 
No. 76, Section 2, DunHua South Road, Taipei, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES:  Plastic storage containers with indicators for 
household or domestic use; food storage containers; cookie jars. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique 
munis d'indicateurs pour la maison; contenants pour aliments; 
jarres à biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,534,156. 2011/07/04. Cytori Therapeutics, Inc., 3020 Callan 
Road, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CYTORI
WARES: Medical apparatus, instruments and articles, namely, 
medical instruments for processing, concentrating and implanting 
cells and cellular compositions; medical instruments for tissue, 
cell, cellular components and stem cell extraction, processing 
and application; tissue and cell  separation and purification 
devices, namely, devices used for the isolation of cells and 
cellular components within adipose tissue for medical use; tissue 
and cell processing devices, namely, devices used for the 
collection and storage of adipose tissue and adipose tissue-
derived cells for medical and cosmetic use. SERVICES:
Cosmetic and reconstructive surgery services provided by 
medical professionals and related medical entities for the 
analysis and treatment of cosmetic and other human conditions 
and diseases; medical treatment and medical services using 
tissue, cells, cellular components and stem cells for cosmetic 
purposes and for the treatment of disorders, diseases and 
injuries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et articles médicaux, 
nommément instruments médicaux pour le traitement, la 
concentration et l'implantation de cellules et de compositions 
cellulaires; instruments médicaux pour l'extraction, le traitement 
et l'application de tissus, de cellules, de composants cellulaires 
et de cellules souches; dispositifs de séparation et de purification 
de tissus et de cellules, nommément dispositifs à usage médical 
pour l'isolation de cellules et de composants cellulaires à même 
le tissu adipeux; dispositifs pour le traitement des tissus et des 
cellules, nommément dispositifs utilisés pour le prélèvement et 

l'entreposage de tissus adipeux et de cellules dérivées de tissus 
adipeux à usage médical et cosmétique. SERVICES: Services 
de chirurgie esthétique et reconstructive offerts par des 
professionnels de la santé et des organisations médicales 
connexes pour l'analyse et le traitement cosmétique ainsi que le 
traitement d'autres troubles et maladies humaines; traitement 
médical et services médicaux utilisant des tissus, des cellules, 
des composants cellulaires et des cellules souches à usage 
cosmétique et pour le traitement de troubles, de maladies et de 
blessures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,338. 2011/07/05. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VADEGI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
preparations for the treatment of autoimmune diseases and 
disorders, namely immunological dysfunctions, allergies, tumors 
of the immunological organ; inflammatory diseases and 
disorders, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, systemic inflammatory disorders; 
endocrinological diseases and disorders, namely growth 
disorders; metabolic diseases and disorders namely 
osteoarthritis, muscular dystrophy anemia; rheumatological 
diseases and disorders namely osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis; musculoskeletal system, namely connective tissue 
diseases, cartilage diseases, arthropathic conditions, bone 
diseases, joint diseases, spinal diseases, cartilage injuries; 
neurological diseases and disorders, namely preparations for 
use in treating multiple sclerosis, parkinsons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pour le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément du 
dysfonctionnement du système immunitaire, des allergies, des 
tumeurs d'organes du système immunitaire; des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des troubles inflammatoires systémiques; des 
maladies et des troubles endocriniens, nommément des troubles 
de croissance; des maladies et des troubles métaboliques 
nommément de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie; des maladies et des troubles rhumatismaux 
nommément de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde; des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies du cartilage, des 
arthropathies, des maladies des os, des maladies des 
articulations, des maladies de la colonne vertébrale, des lésions 
du cartilage; des maladies et des troubles nerveux, nommément 
préparations pour le traitement de la sclérose en plaques, de la 
maladie de Parkinson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,545. 2011/07/06. DOMAIN SURGICAL, INC., a Delaware 
corporation, 1370 South 2100 East, Salt Lake City, Utah 84108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FMWAND
WARES: Medical devices, namely, surgical devices that facilitate 
the identification, separation or ablation of biologic tissues; 
surgical and medical instruments for use in surgery; surgical 
instruments, namely surgical handpieces. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/213,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
chirurgicaux pour le repérage, la séparation ou l'ablation de 
tissus biologiques; instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie; instruments chirurgicaux, nommément pièces à main 
de chirurgie. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/213,161 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,546. 2011/07/06. DOMAIN SURGICAL, INC., a Delaware 
corporation, 1370 South 2100 East, Salt Lake City, Utah 84108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOMAIN SURGICAL
WARES: Surgical and medical instruments for use in surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,600. 2011/07/07. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ProbioMax
MARCHANDISES: Produits probiotiques en capsules et en 
sachets de poudre nommément suppléments nutritionnels pour 
la santé digestive et immunitaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Probiotic products in capsules and powder sachets 
namely nutritional supplements for digestive and immune system 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,770. 2011/07/07. Reynolds Consumer Products, Inc., 6641 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMART MATCH
WARES: Plastic storage containers for household or domestic 
use. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,704 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 
4,096,298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,704 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,096,298 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,818. 2011/07/08. Beijing Sunda Solar Energy Technology 
Co.Ltd, No.3 Hua Yuan Road, Haidian District, 100191, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, 
SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Solar collectors for heating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs solaires pour le chauffage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,923. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

X-WING
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,924. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S GET REAL
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,926. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RIGHT ON Q
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,929. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOUR GO
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,931. 2011/07/08. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GET MOVING

WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,952. 2011/07/08. Shayne A. Shepherd and Carol A. 
Shepherd, a partnership, 4853 Aho Road, Ladysmith, BRITISH 
COLUMBIA V9G 1G8

Blanket and Spoon
SERVICES: Bed and Breakfast services. Used in CANADA 
since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de gîtes touristiques. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,535,030. 2011/07/11. TAIZHOU JIADI PUMP INDUSTRY CO., 
LTD., DAYANG CHENG INDUSTRY AREA, DAXI TOWN, 
WENLING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Suction pumps; centrifugal pumps; oil well pumps; 
blowing machines for the compression, exhaustion and transport 
of gases; vacuum pumps; compressed air pumps; hydraulic 
pumps; compressed air machines. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pompes aspirantes; pompes centrifuges; 
pompes de puits de pétrole; soufflerie pour la compression, 
l'évacuation et le transport des gaz; pompes à vide; pompes à 
air comprimé; pompes hydrauliques; machines à air comprimé. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,034. 2011/07/11. Trenval Business Development 
Corporation, 284B Wallbridge-Loyalist Rd., PO Box 610, 
Belleville, ONTARIO K8N 5B3

We Grow JOBS
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WARES: Printed matter, namely, letterhead, banners, business 
cards, flyers, posters, newsletters, labels, brochures; promotional 
materials, namely, pens, shirts, coffee mugs, travel mugs, 
blankets, refrigeratior magnets, calendars, USB keys, drinking 
glasses, adhesive note pads, calculators, rulers, water bottles. 
SERVICES: Providing employment and business counselling 
services for small to medium sized business; providing business 
information in the fields of business start up and 
entrepreneurship; providing business loans and information 
regarding business financing. Used in CANADA since July 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier à en-tête, 
banderoles, cartes professionnelles, prospectus, affiches, 
bulletins d'information, étiquettes, brochures; matériel 
promotionnel, nommément stylos, chemises, grandes tasses à 
café, grandes tasses de voyage, couvertures, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, clés USB, verres, blocs-notes à 
papillons adhésifs, calculatrices, règles, gourdes. SERVICES:
Offre de services de conseil sur l'emploi et les affaires aux 
petites et moyennes entreprises; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du démarrage d'entreprise et 
de l'entrepreneuriat; offre de crédits commerciaux et de 
renseignements sur le financement d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,535,089. 2011/07/11. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Printed matter and patient educational materials, 
namely, brochures, pamphlets, posters, newsletters in the nature 
of promotional materials, a l l  concerning the treatment of 
depression. SERVICES: Medical information services, namely, 
providing health information in the field of depression via a global 
computer network. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/325,937 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et matériel éducatif pour les 
patients, nommément brochures, dépliants, affiches, bulletins 
d'information, à savoir matériel promotionnel, portant tous sur le 
traitement de la dépression. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément offre d'information sur la santé dans le 
domaine de la dépression sur un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,937 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,220. 2011/07/12. STEFANO RUOZZI, VIA PORTA DI 
CASTELLO N.4, BOLOGNA BO 40121, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORENZO 
BIAGINI, #84 20460 66 ave, Langley, BRITISH COLUMBIA, 
V2Y3B6

MISS FASHION AND FREEDOM
SERVICES: (1) Arranging of beauty contests. (2) Organisation of 
fashion shows for entertainment purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation de concours de beauté. (2) 
Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,465. 2011/07/13. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Pri Vayerek
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Pri Vayerek is Fruit and Vegetable.

WARES: Pickles of various kinds and Olives. SERVICES:
Wholesale and Retail of Pickles and Olives. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux « Pri 
Vayerek » est « Fruit » et « Vegetable ».

MARCHANDISES: Marinades de différents types et olives. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de marinades et d'olives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,470. 2011/07/13. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Yehuda Matzos
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Yehuda Matzos is Praise Passover bread cracker.

WARES: Matzos. SERVICES: Wholesale and Retail in the fields 
of food products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hébreux « 
Yehuda Matzos » est « Praise Passover bread cracker ».



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 185 July 11, 2012

MARCHANDISES: Matzo. SERVICES: Vente en gros et au 
détail de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,748. 2011/07/14. Applied Medical Resources Corporation, 
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa 
Margarita, California 92688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FIBRA
WARES: Medical devices namely surgical clamp inserts and 
surgical clips. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on wares. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/232,648 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 4041052 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pièces 
rapportées pour pinces chirurgicales et agrafes chirurgicales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232,648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4041052 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,801. 2011/07/14. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

The mark consists of the stylized letters MC.

WARES: Chocolate, chocolate bars, chocolate candy; candy, 
chocolate confections, candies; toffees, cakes, cookies, biscuits, 
wafers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée des lettres stylisées MC.

MARCHANDISES: Chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat; bonbons, confiseries au chocolat, friandises; caramels 
anglais, gâteaux, biscuits, biscuits secs, gaufres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,821. 2011/07/15. ROSSMAX INTERNATIONAL LTD., 
12F, No. 189, Kang Chien Road, Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electrocardiographs; pulse rate monitors; 
sphygmomanometers; thermometers for medical purposes; 
stethoscopes; nebulizer for medical purposes; blood testing 
apparatus; blood glucose meter; transcutaneous electrical nerve 
stimulator; pulse oximeter; electric blankets for medical 
purposes; thermo-electric compresses for surgery; electric 
heating cushions for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrocardiographes; moniteurs de pouls; 
sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; 
stéthoscopes; nébulisateurs à usage médical; appareils 
d'analyse sanguine; glucomètres; neurostimulateur 
transcutanés; sphygmo-oxymètres; couvertures chauffantes à 
usage médical; compresses chauffantes électriques de chirurgie; 
coussinets chauffants électriques à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,915. 2011/07/15. Mobilfab inc., 12235, rue April, Pointe-
aux-Trembles, QUÉBEC H1B 5L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

NOYO
MARCHANDISES: Roulottes, maisons pré-usinées, maisons 
transportables, bâtiments commerciaux transportables. 
SERVICES: Services de construction, d'installation, de vente et 
de distribution de roulottes, de maisons pré-usinées, de maisons 
transportables, de bâtiments commerciaux transportables; 
Services de vente de pièces et de matériaux pour des roulottes, 
des maisons pré-usinée, des maisons transportables et pour des 
bâtiments commerciaux transportables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Trailers, prefabricated houses, transportable houses, 
transportable commercial buildings. SERVICES: Construction, 
installation, sale and distribution services for trailers, 
prefabricated houses, transportable houses, transportable 
commercial buildings; sale of parts and equipment for trailers, 
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prefabricated houses, transportable houses and transportable 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,536,045. 2011/07/18. Smart Beverages Limited, 4th Floor, 
West Wing, Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, 
Guernsey, GY13RL, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Alcoholic beverages, namely caramel and chocolate 
flavoured liquors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
aromatisées au caramel et au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,287. 2011/07/19. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WING MAN
WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,499. 2011/07/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMOTICS
WARES: Electric motors for machines. Priority Filing Date: 
February 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009733941 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour les machines. Date
de priorité de production: 14 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009733941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,579. 2011/07/20. A&D COMPANY, LIMITED, 23-14, 
Higashi Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sphygmomanometers; sphygmographs; heart rate 
meters; electrocardiographs; clinical thermometers and body-fat 
monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sphygmomanomètres; sphygmographes; 
moniteurs de fréquence cardiaque; électrocardiographes; 
thermomètres médicaux et moniteurs d'adiposité. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,612. 2011/07/21. Pauline O'Malley Enterprises Inc., 500 -
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

REVTURBO
WARES: (1) Computer software in the form of database 
management and process improvement software for use in the 
field of sales, marketing and customer relationship management 
, (2) Video and audio recordings all in the field of business 
strategy, sales, marketing performance and customer 
relationship management in the form of DVDs, MP3s, CDs, 
podcasts and webinars and like forms , (3) Electronic and printed 
publications namely books, newsletters and magazines in the
field of business strategy, sales, marketing, customer 
relationship management and educational web training. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of education and 
training for others in the field of business strategy, sales, 
marketing, and customer relationship management , (2) 
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Providing public seminars, workshops and webinars in the field 
of business strategy, sales, marketing, customer relationship 
management and web-based training , (3) Membership and 
subscription services namely providing periodic access to 
computer software, online publications, online training and 
education, all in the field of business strategy, sales, marketing, 
customer relationship management, all in the form of webinars, 
downloadable software, downloadable newsletters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, à savoir logiciels de gestion de 
bases de données et d'amélioration de processus, pour 
utilisation dans les domaines de la vente, du marketing et de la 
gestion des relations avec la clientèle; (2) enregistrements vidéo 
et audio, tous dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de 
la vente, du rendement marketing et de la gestion des relations 
avec la clientèle, à savoir DVD, fichiers MP3, CD, balados, 
webinaires et autres supports semblables; (3) publications 
électroniques et imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information et magazines dans les domaines de la stratégie 
d'entreprise, de la vente, du marketing, de la gestion des 
relations avec la clientèle et de la formation pédagogique sur le 
Web. SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation pour des tiers dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise, de la vente, du marketing 
et de la gestion des relations avec la clientèle, (2) offre de 
conférences publiques, d'ateliers et de webinaires dans les 
domaines de la stratégie d'entreprise, de la vente, du marketing, 
de la gestion des relations avec la clientèle et de la formation sur 
le Web, (3) services aux membres et services d'abonnement, 
nommément offre d'accès périodique à des logiciels, à des 
publications en ligne, à de la formation et à de l'enseignement en 
ligne, tous dans les domaines de la stratégie d'entreprise, de la 
vente, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle, 
tous offerts au moyen de webinaires, de logiciels 
téléchargeables et de cyberlettres téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,695. 2011/07/21. Snap Interactive, Inc., 363 7th Avenue, 
13th Floor, New York, NEW YORK 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AREYOUINTERESTED?
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for computer dating, for finding, meeting and interacting with 
others, for posting, sharing and displaying photographic and 
video content, for sending and receiving electronic mail and 
instant messages, and for sending and receiving virtual gifts. 
SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software for 
computer dating, for finding, meeting and interacting with others, 
for posting, sharing and displaying photographic and video 
content, for sending and receiving electronic mail and instant 
messages, and for sending and receiving virtual gifts; creating 
searchable databases of information and data for the purpose of 
online dating and meeting others; collecting, displaying, storing 
and transmitting the content of others, including photographs and 
videos; electronic mail and messaging services; on-line social 

networking services. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on services; 2009 on wares. Priority Filing Date: June 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,720 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,111,359 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour les rencontres par ordinateur, pour la 
recherche et la rencontre de tiers ainsi que l'interaction avec des 
tiers, pour afficher, échanger et présenter des photos et des 
vidéos, pour l'envoi et la réception de courriels et de messages 
instantanés, et pour l'envoi et la réception de cadeaux virtuels. 
SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour 
les rencontres par ordinateur, pour la recherche et la rencontre 
de tiers ainsi que l'interaction avec des tiers, pour afficher, 
échanger et présenter des photos et des vidéos, pour l'envoi et 
la réception de courriels et de messages instantanés, et pour 
l'envoi et la réception de cadeaux virtuels; création de bases de 
données interrogeables contenant des informations et des 
données pour les rencontres en ligne et en personne; collecte, 
affichage, stockage et diffusion de contenu de tiers, y compris de 
photos et de vidéos; services de courriel et de messagerie 
électronique; services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les services; 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,720 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,111,359 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,704. 2011/07/21. Marco Iafrate, 420 Tavender Rd NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 3M2

Learn and Burn
SERVICES: Fitness training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,801. 2011/07/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INNER RADIANCE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, na i l  enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
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preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; vitamins and nutritional 
supplements in the form of capsules, gel and tablets for radiance 
of skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; vitamines et suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, de gel et de comprimés pour rehausser l'éclat de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,972. 2011/07/22. Winnipeg Jets Hockey Club Limited 
Partnership, 260 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 

underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films in the field of the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software in the 
field of the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 
schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
équipement de hockey pour la protection de la tête, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf , balles de hockey sur gazon, de hockey 
de ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, 
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels) nommément 
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films, documentaires, films dans le domaine du hockey, DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu dans le 
domaine du hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, 
enseignes, figurines d'action, figurines à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,128. 2011/07/25. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is green. A silver ring appears on the outer 
portion of the circle design followed by a green ring on the edge 
of the outer portion of the circle design. Within said green 
background appears a silver star-like shape. At the centre of the 
star-like shape appears a green ring.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Un anneau argent entoure 
la partie extérieure du cercle, et un anneau vert entoure cert 
anneau argent. Toujours sur l'arrière-plan, on retrouve une étoile 
argent. Au centre de cette étoile se trouve un anneau vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,219. 2011/07/26. Bell Sports, Inc., 5550 Scotts Valley 
Drive, Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE EASIEST FIT EVER
WARES: Bicycle helmets and sports helmets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo et casques de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,420. 2011/07/27. cosmetic creative service GmbH, 
Gaußstr. 13, 85757 Karlsfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANNY
WARES: Soaps, namely, bath soaps, body soaps, deodorant 
soaps, hand soaps, skin soaps, perfumery, essential oils, 
namely, essential oi ls for aromatherapy, essential oils for 
personal use, cosmetics, ladies' cosmetics, eyebrow cosmetics, 
eyebrow pencils, cosmetic preparations for baths, cosmetic skin 
creams, false eyelashes, false nails, nail varnish, lipsticks, 
beauty masks, cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely, slimming creams and lotions, make-up powder; 
gentlemen' s cosmetics, namely, shaving lotions, shaving 
creams, skin creams, hair lotions, shampoos, hair colorants; 
jewellery and fashion jewellery, namely, amulets, bracelets, 
necklaces, earrings, rings, brooches and cases; leather goods, 
namely, leather handbags, leather key cases, leather wallets, 
leather cases, leather bags, leather suitcases, leather bags for 
sports, leather bagpacks, trunks and travelling bags, handbags, 
purses of leather and imitations of leather, vanity cases (not 
fitted), rucksacks. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on February 04, 2011 under No. 009331208 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons déodorants, savons pour les 
mains, savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, cosmétiques pour 
femmes, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, produits de 
beauté pour le bain, crèmes cosmétiques pour la peau, faux cils, 
faux ongles, vernis à ongles, rouges à lèvres, masques de 
beauté, produits de beauté pour l'amaigrissement, nommément 
crèmes et lotions pour l'amincissement, poudre de maquillage; 
cosmétiques pour hommes, nommément lotions après-rasage, 
crèmes à raser, crèmes pour la peau, lotions pour les cheveux, 
shampooings, colorants capillaires; bijoux et bijoux de fantaisie, 
nommément amulettes, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
bagues, broches et coffrets; articles en cuir, nommément sacs à 
main en cuir, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles en cuir, étuis 
en cuir, sacs en cuir, valises en cuir, sacs de sport en cuir, sacs 
à dos en cuir, malles et bagages, sacs à main, porte-monnaie en 
cuir et en similicuir, mallettes de toilette (vides), havresacs. 
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Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 2011 sous le 
No. 009331208 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,475. 2011/07/27. YBP International Inc., 3246 Cedar Ave., 
Westmount, QUEBEC H3Y 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: (1) T-shirts. (2) Scarves. (3) Tea. (4) Books. (5) 
Sweatshirts, hoodies, sweaters, ties, jewelry, notebooks, travel 
bags, pre-recorded CDs featuring music. SERVICES: (1) Online 
sale of t-shirts. (2) Online sale of tea. (3) Online sale of books. 
(4) Online sale of scarves. (5) Online sale of sweatshirts, 
hoodies, sweaters, ties, jewelry, notebooks, travel bags, pre-
recorded CDs. (6) Providing a website to raise funds for 
charities, to raise awareness of charitable organizations through 
artists' endorsements and to profile artists; providing online 
information, blogs and newsletters dealing with music, 
musicians, musical groups and charities. Used in CANADA since 
at least as early as August 04, 2009 on services (6); August 12, 
2009 on wares (4) and on services (3); January 26, 2010 on 
services (4); February 02, 2011 on wares (3) and on services (2); 
June 2011 on wares (1). Used in CANADA since as early as 
January 26, 2010 on wares (2); June 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Foulards. (3) Thé. (4) 
Livres. (5) Pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
chandails, cravates, bijoux, carnets, sacs de voyage, CD de 
musique. SERVICES: (1) Vente de tee-shirts en ligne. (2) Vente 
de thé en ligne. (3) Vente de livres en ligne. (4) Vente de 
foulards en ligne. (5) Vente en ligne de pulls d'entraînement, de
chandails à capuchon, de chandails, de cravates, de bijoux, de 
carnets, de sacs de voyage, de disques compacts 
préenregistrés. (6) Offre d'un site Web servant à recueillir des 
fonds pour des organismes de bienfaisance, à sensibiliser les 
gens aux organismes de bienfaisance grâce à l'appui d'artistes 
et à établir le profil d'artistes; diffusion d'information en ligne, de 
blogues et de bulletins d'information sur la musique, les 
musiciens, les groupes de musique et les organismes de 

bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 août 2009 en liaison avec les services (6); 12 août 
2009 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les 
services (3); 26 janvier 2010 en liaison avec les services (4); 02 
février 2011 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2); juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (2); juin 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (5).

1,537,595. 2011/07/28. Ah Cacao Real Chocolate, SA de CV, 
RFC: ACR0505041Z3, 5ta Av., Mza. 53, Lte. 3, Loc. 7-A, Centro, 
esq. Constituyentes, Playa del Carmen, Q. Roo, 77710, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EDUARD VENCZEL, Epicurean Importers Inc., 
1411 East 17th Avenue, Suite 10, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5N2G8

AH CACAO
WARES: Chocolate, Hot Chocolate, Cocoa powder, Coffee, 
Cacao, Vanilla, Body care Soap, Body Oil, Shampoo, 
Moisturizing Cream. Used in CANADA since April 02, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolat chaud, cacao en poudre, 
café, cacao, vanille, savon pour le corps, huile pour le corps, 
shampooing, crème hydratante. Employée au CANADA depuis 
02 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,537,634. 2011/07/28. Florida Tile, Inc., 2600 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3Y2

WARES: Ceramic tiles; stone tiles. SERVICES: Retail store 
services in the field of ceramic and stone tile sales; design 
consultation services for others, all in the field of ceramic and 
stone tile. Used in CANADA since as early as January 31, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique; carreaux de pierre. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de 
la vente de carreaux en céramique et en pierre; services de 
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conseil en conception pour des tiers, tous dans le domaine des 
carreaux en céramique et en pierre. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,776. 2011/07/29. GLOBEREX MARKETING INC., 3737, 
Crémazie East, Suite 600, Montreal, QUEBEC H1Z 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

ROOTS OF LIFE - SOURCE DE VIE
SERVICES: Sale of olive oil, pastas, bread, canned tomatoes, 
canned olives, canned vegetables, canned tomato sauces and 
vinegar, but specifically excluding the sale of clothing, footwear, 
headwear, housewares and eyewear through kiosks in shopping 
centers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente d'huile d'olive, de pâtes alimentaires, de pain, 
de tomates en conserve, d'olives en conserve, de légumes en 
conserve, de sauces tomate en conserve et de vinaigre, mais 
excluant spécifiquement la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles ménagers et d'articles de 
lunetterie par des kiosques dans des centres commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,896. 2011/08/01. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
St. ,  Reading, PA 19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

The right to the exclusive use of the word PENCIL is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Craft kit comprising pencil by number sets including, 
paper board, colored pencils, pencil sharpener and instructions. 
Used in CANADA since November 05, 2001 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85268103 in association with the 
same kind of wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot PENCIL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Nécessaire d'artisanat comprenant des 
trousses de dessin par crayons à numéro, y compris carton, 
crayons de couleur, taille-crayon et instructions. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85268103 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,538,009. 2011/08/02. Vitamin Shoppe Industries Inc., (a New 
York Corporation), 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SPORTS NUTRITION DEPOT
WARES: Non-medicated skin treatment creams, hair shampoos 
and bath and shower gels; aromatherapy oils and lotions, 
aromatherapy bath oils, joint creams, facial skin soap, body skin 
soap, face and body skin scrubs, face and body skin cleaners, 
face and body skin creams, face and body skin gels, foot scrubs, 
foot creams, foot lotions, foot sprays, and foot gels, massage 
oils, massage gels, massage lotions and massage creams; 
vitamins and vitamin, mineral, dietary and nutritional 
supplements namely, vitamins and minerals; nutritional 
supplements, namely herbs, herbal extracts and botanicals for 
the promotion of general health and well being in capsule, tablet, 
powder and liquid form; herbs, herbal extracts and botanicals for 
the maintenance of healthy joints and bones, for improved
mobility and flexibility, for the healthy functioning of the immune 
system, for cardiovascular and circulatory health, for the 
maintenance of a healthy nervous system, for the enhancement 
of brain functioning, mental focus and memory, for the promotion 
of metabolic health, for the promotion of healthy digestive 
functions, for the healthy functioning of the excretory system, for 
alleviation of the symptoms of menopause, for prostate health, 
for improved virility, for the maintenance of bone density, to 
induce relaxation, to reduce bad breath, for mood enhancement, 
to encourage sleep, to relieve allergy symptoms, to improve liver 
function, to relieve headaches, to alleviate pain, to relieve leg 
cramps, to relieve sinus congestion, to relieve sore throat, and 
for weight management; nutritional supplements, namely, beta 
carotene, chamomile, echinacea, evening primrose oil, bee 
pollen, bilberry, black cohosh, chasteberry, red raspberry leaves, 
damiana leaves, fennel seed, folic acid, ginseng, glucosamine, 
garlic, ginkgo biloba, glutamine, grape seed, hops, kelp, 
lycopene, oat bran, parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, 
St. John's wort, papaya enzyme, wheat germ oil, whey protein, 
yucca, zinc, fish oil concentrate, calcium, cranberry concentrate, 
eicosapent aenoic acid, creatine, aminoacids, L-carnitine, 
lecithin, acidophilus, alfalfa, aloe vera, apple cider vinegar, apple 
pectin, molasses, brewers yeast, potassium iodide, saw palmetto 
complex, and flax seed; nutritional supplements for building body 
mass; meal replacement bars; meal replacement shakes; and 
meal replacement powders; catalogs, newsletters and 
magazines on the topic of vitamins, nutritional supplements, 
complementary and alternative medicine products, books, herbal 
products, aromatherapy products, bath and shower products, 
skin treatment cream. SERVICES: Retail store services, mail 
order catalog services and online retail store services provided 
via a global computer network featuring vitamins, nutritional 
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supplements, complementary and alternative medicine products, 
books, herbal products, aromatherapy products, bath and 
shower products, health and beauty products, skin treatment 
creams. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement de la peau, shampooings et gels de bain et de 
douche; huiles et lotions pour aromathérapie, huiles de bain pour 
aromathérapie, crèmes pour les articulations, savon pour le 
visage, savon pour le corps, désincrustants pour le visage et le 
corps, nettoyants pour le visage et le corps, crèmes pour le 
visage et le corps, gels pour le visage et le corps, exfoliants pour 
les pieds, crèmes pour les pieds, lotions pour les pieds, produits 
pour les pieds en vaporisateur et gels pour les pieds, huiles de 
massage, gels de massage, lotions de massage et crèmes de 
massage; vitamines et suppléments vitaminiques, minéraux et 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément herbes, extraits d'herbes et herbes 
médicinales pour la promotion de la santé en général et du bien-
être en capsules, en comprimés, en poudre et en liquide; 
plantes, extraits de plantes et herbes médicinales pour préserver 
la santé des articulations et des os, pour améliorer la mobilité et 
la souplesse, pour assurer le bon fonctionnement du système 
immunitaire, pour assurer la santé cardiovasculaire et 
circulatoire, pour préserver la santé du système nerveux, pour 
améliorer le fonctionnement du cerveau, la concentration et la 
mémoire, pour soutenir le métabolisme, pour soutenir les 
fonctions digestives, pour assurer le bon fonctionnement du 
système excréteur, pour atténuer les symptômes de la 
ménopause, pour assurer la santé de la prostate, pour renforcer 
la virilité, pour préserver la densité osseuse, pour inciter à la 
relaxation, pour réduire la mauvaise haleine, pour améliorer 
l'humeur, pour favoriser le sommeil, pour soulager les 
symptômes d'allergie, pour améliorer les fonctions du foie, pour 
soulager les maux de tête, pour atténuer la douleur, pour 
soulager les crampes dans les jambes, pour soulager la 
congestion des sinus, pour soulager les maux de gorge ainsi que 
pour favoriser la gestion du poids; suppléments alimentaires, 
nommément bêta-carotène, camomille, échinacée, huile 
d'onagre, pollen d'abeilles, bleuet, cimicaire à grappes, poivre 
sauvage, feuilles de framboisier, feuilles de turnera diffus, graine 
de fenouil, acide folique, ginseng, glucosamine, ail, ginkgo 
biloba, glutamine, pépins de raisin, houblon, varech, lycopène, 
son d'avoine, persil, trèfle rouge, huile de requin, cartilage de 
requin, millepertuis, enzyme de papaye, huile de germe de blé, 
protéine de lactosérum, yucca, zinc, concentré d'huile de 
poisson, calcium, concentré de canneberge, acide 
eicosapentanoïque, créatine, acides aminés, L-carnitine, 
lécithine, acidophile, luzerne, aloès, vinaigre de cidre de 
pommes, pectine de pomme, mélasse, levure de bière, iodure de 
potassium, complexe de chou palmiste nain et graines de lin; 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; substituts de repas en barre; substituts de repas en 
boissons fouettées; substituts de repas en poudre; catalogues, 
bulletins d'information et magazines portant sur les vitamines, 
les suppléments alimentaires, les produits médicinaux 
complémentaires et alternatifs, les livres, les produits à base de 
plante, les produits d'aromathérapie, les produits pour la douche 
et le bain, les crèmes de traitement de la peau. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente 
par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial offrant : 
vitamines, suppléments alimentaires, produits médicinaux 

complémentaires et alternatifs, livres, produits à base de plantes, 
produits d'aromathérapie, produits pour le bain et la douche, 
produits de santé et de beauté ainsi que crèmes pour le 
traitement de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,370. 2011/08/04. MERIAL LIMITED, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SUPLENEO
WARES: Animal nutritional supplements to improve dogs and 
cats general health and well being. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on December 
03, 2010 under No. 2557082 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux 
visant à améliorer la santé générale et le bien-être des chiens et 
des chats. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 
décembre 2010 sous le No. 2557082 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,532. 2011/08/05. MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU, 
société par actions simplifiée, ZI de Champ Pusy, 25170 
PELOUSEY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bracelets en cuir, bracelets de montre en 
cuir, articles de maroquinerie à savoir: sacs, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs à vêtements, sacs 
pour articles de toilette, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs 
fourre-tout et sacs de soirée ; porte-documents, portefeuilles, 
porte-cartes, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Bracelets made of leather, watch bands made of 
leather, leatherwork items namely : bags, namely handbags, 
travel bags, clutch purses, garment bags, toiletry bags, cosmetic 
bags, backpacks, carry-all bags and evening bags; portfolios, 
wallets, card holders, belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,538,628. 2011/08/05. FremantleMedia Limited, 1 Stephen 
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Entertainment services in the nature of production 
and distribution of a reality television series; entertainment 
services, namely, providing a website containing content relating 
to a reality television series. Used in CANADA since at least as 
early as June 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir production et 
distribution d'une série de téléréalité; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web présentant du contenu ayant 
trait à une série de téléréalité. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,538,974. 2011/08/09. Brocade Communications Systems, Inc., 
130 Holger Road, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VDX
WARES: (1) Computer software used to optimize computation, 
data access, and storage resources in cloud-based computer 
networks and to optimize the operation of virtual data centres. (2) 
Computer hardware for use in computer networks, namely, 
routers, backbones, switches, access points and controllers. 
Used in CANADA since as early as November 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour optimiser les 
ressources de calcul, d'accès aux données et de stockage sur 
des réseaux infonuagiques et pour optimiser l'exploitation de 
centres virtuels de traitement de l'information. (2) Matériel 
informatique pour réseaux informatiques, nommément routeurs, 
dorsales, commutateurs, points d'accès et contrôleurs. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,539,085. 2011/08/10. Extreme Management Inc., 2724, 
Conservation Road, RR 2, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

CANADECK
WARES: Lumber and wood deck boards inlaid with rubber 
surfacing materials consisting of rubber granules bound with 
resins, for use as exterior or interior decking and flooring and 
stair treads, providing a slip-resistant and contact-absorbing 
safety surface. SERVICES: Installation, wholesale sales and 
retail sales of lumber and wood deck boards inlaid with rubber 
surfacing materials consisting of rubber granules bound with
resins, for use as exterior or interior decking and flooring and 
stair treads, providing a slip-resistant and contact-absorbing 
safety surface. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Panneaux de terrasse en bois d'oeuvre et en 
bois incrustés de matériaux de surfaçage en caoutchouc, en 
l'occurrence de granules de caoutchouc liées par des résines, 
pour utilisation comme platelage, revêtement de sol et girons 
d'escalier extérieurs ou intérieurs, et pour former une surface de 
sécurité antidérapante et amortisseuse. SERVICES: Installation, 
vente en gros et vente au détail de panneaux de terrasse en bois 
d'oeuvre et en bois incrustés de matériaux de surfaçage en 
caoutchouc, en l'occurrence de granules de caoutchouc liées par 
des résines, pour utilisation comme platelage, revêtement de sol 
et girons d'escalier extérieurs ou intérieurs, et pour former une 
surface de sécurité antidérapante et amortisseuse. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,436. 2011/08/11. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis juin 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,539,795. 2011/08/16. Rainbow International Carpet Dyeing & 
Cleaning Co., 1010-1020 N. University Parks Drive, Waco, 
Texas  76707, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RAINBOW INTERNATIONAL 
RESTORATION & CLEANING

SERVICES: Carpet, upholstery and drapery cleaning, and spot, 
stain and odor removal services; air-duct cleaning services; 
disaster restoration services, namely, restoring building interiors, 
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other 
disasters; carpet repair services; commercial and residential 
building cleaning services; Mold inhibition services concerning 
buildings and their contents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,207,135 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis, de meubles rembourrés ainsi 
que de tentures et de rideaux, services d'enlèvement des taches 
et des odeurs; services de nettoyage de conduits de ventilation; 
services de restauration en cas de désastre, nommément 
restauration d'intérieurs de bâtiments, de tapis et d'ameublement 
endommagés par le feu, l'eau, la fumée et d'autres désastres; 
services de réparation de moquettes; services de nettoyage 
d'immeubles commerciaux et résidentiels; services d'élimination 
de la moisissure pour des bâtiments et leur contenu. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
février 2007 sous le No. 3,207,135 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,159. 2011/08/18. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

COMPEL
WARES: Plumbing fixtures. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/250,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie. Date de priorité de 
production: 24 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/250,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,494. 2011/08/19. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BELIEVE IN MIRACLES
WARES: (1) Make-up kits comprised of cosmetics; cosmetics; 
non-medicated skin care products, namely, soap, scrubs, toner, 
conditioner, exfoliators, skin clarifier, wrinkle removing skin care 
preparations, and moisturizer; face and body lotion, cream, oil, 
gel and spray; sun screen preparations; non-medicated face and 
body skin lightener; hair care products, namely, shampoo, 
conditioner, rinse, gel, mousse, spray and tonic; bath care 
products, namely, soap, salts, crystals, beads, gel, oil, powder, 
and bubble bath; nail care preparations; personal deodorant. (2) 
Make-up kits comprised of lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, 
blush, foundation, eye shadow, eye liner, mascara, concealer, 
cosmetic pencils, and facial powder; cosmetics, namely, lipstick, 
lip gloss, lip liner, lip balm, blush, foundation, eye shadow, eye 
liner, mascara, concealer, cosmetic pencils, and facial powder; 
non- medicated skin care products, namely, soap, scrubs, toner, 
conditioner, exfoliators, skin clarifier, wrinkle removing skin care 
preparations, and moisturizer; face and body lotion, cream, oil, 
gel and spray; sun screen preparations, namely, lotion, cream, 
gel, and spray; non-medicated face and body skin lightener; hair 
care products, namely, shampoo, conditioner, rinse, gel, 
mousse, spray and tonic; bath care products, namely, soap, 
salts, crystals, beads, gel, oil, powder, and bubble bath; nail care 
preparations, namely, cuticle cream, cuticle removing 
preparations, nail enamel, nail polish, nail polish remover, nail 
polish base coat, nail polish top coat, and nail strengtheners; 
personal deodorant. Used in CANADA since at least as early as 
May 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2742247 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques; cosmétiques; produits non médicamenteux pour 
les soins de la peau, nommément savon, désincrustants, 
tonique, revitalisant, exfoliants, clarifiant pour la peau, produits 
antirides pour la peau et hydratant; lotion, crème, huile, gel et 
produit en vaporisateur pour le visage et le corps; écrans 
solaires; éclaircissant pour la peau non médicamenteux pour le 
visage et le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, après-shampooing, gel, mousse, 
produit en vaporisateur et tonifiant; produits de bain, 
nommément savon, sels, cristaux, perles, gel, huile, poudre et 
bain moussant; produits de soins des ongles; déodorant. (2) 
Trousses de maquillage constituées de rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le visage; 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
crayon à lèvres, baume à lèvres, fard à joues, fond de teint, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, correcteur, 
crayons de maquillage et poudre pour le visage; produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément savon, 
désincrustants, tonique, revitalisant, exfoliants, clarifiant pour la 
peau, produits antirides pour la peau et hydratant; lotion, crème, 
huile, gel et produit en vaporisateur pour le visage et le corps; 
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écrans solaires, nommément lotion, crème, gel et en 
vaporisateur; éclaircissant pour la peau non médicamenteux 
pour le visage et le corps; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, après-shampooing, gel, 
mousse, en vaporisateur et tonifiant; produits de bain, 
nommément savon, sels, cristaux, perles, gel, huile, poudre et 
bain moussant; produits de soins des ongles, nommément 
crèmes pour cuticules, enlève-cuticules, laque à ongles, vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles, couche de base, couche de 
finition et durcisseurs d'ongles; déodorant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous 
le No. 2742247 en liaison avec les marchandises (2).

1,540,502. 2011/08/22. MORROW, Crystal Rosanne, 12042-157 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5X 2R9

Piano Moments
SERVICES: (1) Live piano music for weddings, corporate and 
social events. (2) Piano and music theory instruction, and the 
sale of live piano recordings. Used in CANADA since October 
24, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Concerts de piano pour des mariages, des 
activités d'entreprises et des rencontres sociales. (2) Cours de 
piano et de théorie musicale ainsi que vente d'enregistrements 
de concerts de piano. Employée au CANADA depuis 24 octobre 
2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,540,981. 2011/08/24. Teck Resources Limited, 3300 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ZINC SAVES LIVES
SERVICES: Charitable services, namely, providing matching gift 
programs to non-profit organizations in support of international 
healthcare, educational and welfare initiatives of children and 
families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
programmes de dons jumelés à des organismes sans but lucratif 
pour le soutien d'initiatives internationales d'aide aux enfants et 
aux familles en matière de soins de santé, d'éducation et d'aide 
sociale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,032. 2011/08/24. ACO Polymer Products, Inc., A 
corporation of Ohio, 12080 Ravenna Road, Chardon, Ohio 
44024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of various sizes 
of squares applied to the top portion of the object, as shown in 
the drawing. The three-dimensional object shown in dotted 
outline does not form part of the mark. The drawing depicts two 
views of the same trade-mark.

WARES: Construction materials, namely shower channel grate 
covers for floor drainage system. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2011 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de carrés de différentes tailles sur la partie supérieure de l'objet, 
comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel représenté en 
pointillé ne fait pas partie de la marque. Le dessin montre deux 
points de vue de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
couvercles de grille d'évacuation de douche pour système de 
siphon de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mars 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,541,033. 2011/08/24. ACO Polymer Products, Inc., A 
corporation of Ohio, 12080 Ravenna Road, Chardon, Ohio 
44024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of rectangular 
shapes applied to the top portion of the object, as shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted outline 
does not form part of the mark. The drawing depicts two views of 
the same trade-mark.

WARES: Construction materials, namely shower channel grate 
covers for floor drainage system. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de formes rectangulaires dans la partie supérieure de l'objet, 
comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel illustré en 
pointillé ne fait pas partie de la marque. Le dessin représente 
deux angles différents de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
couvercles de grille d'évacuation de douche pour système de 
siphon de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,541,039. 2011/08/24. ACO Polymer Products, Inc., A 
corporation of Ohio, 12080 Ravenna Road, Chardon, Ohio 
44024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of reversed s-
shapes applied to the top portion of the object, as shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted outline 
does not form part of the mark. The drawing depicts two views of 
the same trade-mark.

WARES: Construction materials, namely shower channel grate 
covers for floor drainage system. Used in CANADA since at 
least as early as November 19, 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'éléments en forme de « s » dans la partie supérieure de l'objet, 
comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel illustré en 
pointillé ne fait pas partie de la marque. Le dessin représente 
deux angles différents de la même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
couvercles de grille d'évacuation de douche pour système de 
siphon de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,541,040. 2011/08/24. ACO Polymer Products, Inc., A 
corporation of Ohio, 12080 Ravenna Road, Chardon, Ohio 
44024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of longitudinal 
rows of reverse s-shapes applied to the top portion of the object, 
as shown in the drawing. The three-dimensional object shown in 
dotted outline does not form part of the mark. The drawing 
depicts two views of the same trade-mark.

WARES: Construction materials, namely shower channel grate 
covers for floor drainage system. Used in CANADA since at 
least as early as October 06, 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'éléments en forme de « s » disposés en rangées longitudinales 
dans la partie supérieure de l'objet, comme l'illustre le dessin. 
L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque. Le dessin représente deux angles différents de la 
même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
couvercles de grille d'évacuation de douche pour système de 
siphon de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,541,041. 2011/08/24. ACO Polymer Products, Inc., A 
corporation of Ohio, 12080 Ravenna Road, Chardon, Ohio 
44024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The trade-mark is two-dimensional and consists of longitudinal 
rows of rectangular shapes applied to the top portion of the 
object, as shown in the drawing. The three-dimensional object 
shown in dotted outline does not form part of the mark. The 
drawing depicts two views of the same trade-mark.

WARES: Construction materials, namely shower channel grate 
covers for floor drainage system. Used in CANADA since at 
least as early as February 23, 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
de formes rectangulaires disposées en rangées longitudinales 
dans la partie supérieure de l'objet, comme l'illustre le dessin. 
L'objet tridimensionnel illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque. Le dessin représente deux angles différents de la 
même marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
couvercles de grille d'évacuation de douche pour système de 
siphon de sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,541,138. 2011/08/25. Extreme Management Inc., 2724 
Conservation Road, RR 2, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

CanSurface
WARES: Slip-resistant, contact-absorbing safety surfacing, 
namely, loose rubber surfacing and poured-in-place rubber 
surfacing, consisting of rubber granules bound with resins used 
on both interior and exterior surfaces, namely, decks, patios, 
gyms, playgrounds, water parks, walkways, driveways, 
sidewalks, jogging and fitness trails, pool decks and sport courts. 
Landscaping products, namely, garden and flower bed mulch, 
planters, tree boxes. Gym, playground and door mats made of 
loose rubber granules and rubber granules bound with resins. 
SERVICES: Installation, wholesale sales and retail sales of slip-
resistant, contact-absorbing safety surfacing, namely, loose 
rubber surfacing and poured-in-place rubber surfacing, 
consisting of rubber granules bound with resins used on both 
interior and exterior surfaces, namely, decks, patios, gyms, 
playgrounds, water parks, walkways, driveways, sidewalks, 
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jogging and fitness trails, pool decks and sport courts. 
Landscaping products, namely, garden and flower bed mulch, 
planters, tree boxes. Gym, playground and door mats made of 
loose rubber granules and rubber granules bound with resins. 
Used in CANADA since February 02, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Revêtement de surface de sécurité 
antidérapant et amortissant, nommément revêtement de surface 
en caoutchouc granulé et revêtement de surface en caoutchouc 
coulé sur place, composés de granules de caoutchouc liés par 
des résines pour surfaces intérieures et extérieures, 
nommément terrasses, patios, gymnases, terrains de jeux, parcs 
aquatiques, allées piétonnières, voies d'accès, trottoirs, sentiers 
de jogging et parcours de santé, terrasses de piscine et terrains 
de sport. Produits paysagers, nommément paillis à jardin et à 
plate-bande, jardinières, boîtes pour arbres. Tapis d'exercice, 
tapis de terrain de jeu et paillassons faits de caoutchouc granulé 
et de granules de caoutchouc liées par des résines. SERVICES:
Installation, vente en gros et vente au détail de revêtement de 
surface de sécurité antidérapant et amortissant, nommément de 
revêtement de surface en caoutchouc granulé et de revêtement 
de surface en caoutchouc coulé sur place, composés de 
granules de caoutchouc liés par des résines pour surfaces 
intérieures et extérieures, nommément terrasses, patios, 
gymnases, terrains de jeux, parcs aquatiques, allées 
piétonnières, voies d'accès, trottoirs, sentiers de jogging et 
parcours de santé, terrasses de piscine et terrains de sport. 
Produits paysagers, nommément paillis à jardin et à plate-bande, 
jardinières, boîtes pour arbres. Tapis d'exercice, tapis de terrain 
de jeu et paillassons faits de caoutchouc granulé et de granules 
de caoutchouc liées par des résines. Employée au CANADA 
depuis 02 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,990. 2011/09/01. Johanne Martineau, 954 des Nobles, 
Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MERCI LA VIE
MARCHANDISES: Livres; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des conférences, formations, 
informations dans le domaine du développement personnel; 
disques optiques contenant des conférences, formations, 
informations dans le domaine du développement personnel. 
SERVICES: Coaching en développement personnel; 
conférences et formations dans le domaine du développement 
personnel; information et consultation dans le domaine du 
développement personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Books; downloadable audio and video recordings 
containing conferences, training, information in the field of 
personal development; optical discs containing conferences, 
training, information in the field of personal development. 
SERVICES: Personal development coaching; conferences and 
training in the field of personal development; information and 
consulting in the field of personal development. Used in 

CANADA since at least as early as July 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,143. 2011/09/02. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BARRICADE
WARES: Industrial and automotive fuel hose made of reinforced 
rubber; fuel hose made of rubber, rubber-like or synthetic 
materials; flexible hose, not of metal namely hydraulic hose, fuel 
hose, braided hose and rigid tubing; hose assemblies; non-
metallic turbocharger hose; non-metallic hose for cooling 
radiators for motors and engines, namely those of land vehicles; 
hydraulic hose assemblies; non-metallic brake line hose for 
vehicles; hose bend restrictors; non-metallic hose clamps; 
industrial hose namely material handling hose and fluid transfer 
hose; industrial reinforced hose; hose for transferring hydraulic 
power; wire reinforced hose for the transfer of fluids under 
pressure for use in hydraulic applications; land vehicle parts, 
namely power steering flexible hose assemblies; non-metallic 
hose couplings for industrial and automotive use; non-metallic 
hose end connectors for automotive use, industrial use, hydraulic 
and coolant systems use. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau souple de carburant pour utilisation 
dans l'industrie et l'automobile en caoutchouc renforcé; tuyau 
souple de carburant en caoutchouc, en matériaux caoutchouteux 
ou synthétiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, 
nommément tuyau flexible hydraulique, tuyau flexible de 
carburant, tuyau flexible tressé et tuyau rigide; ensembles de 
tuyaux flexibles; tuyau flexible de turbocompresseur non 
métallique; tuyau flexible non métallique pour refroidir les 
radiateurs de moteurs, nommément ceux de véhicules 
terrestres; ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques; tuyau 
flexible de conduite de frein non métallique pour véhicules; 
limiteurs de flexion pour tuyaux flexibles; colliers de serrage non 
métalliques pour tuyaux flexibles; tuyau flexible industriel, 
nommément tuyau flexible de manutention de matériaux et tuyau 
flexible de transfert de liquides; tuyau flexible industriel renforcé; 
tuyau flexible pour le transfert de puissance hydraulique; tuyau 
flexible à armature métallique pour le transfert de liquides sous 
pression à usage hydraulique; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément ensembles de tuyaux flexibles de servodirection; 
raccords de tuyau flexible non métalliques pour utilisation dans 
l'industrie et l'automobile; raccords d'extrémité de tuyau flexible 
non métalliques pour utilisation dans l'automobile, l'industrie, les 
systèmes hydrauliques et les systèmes de refroidissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,542,164. 2011/09/02. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., an 
Australian company, 7 Factories Road, South Geelong, Victoria, 
3220, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Yarns and threads, for textile use; yarns, fibers and 
threads for carpets, floor coverings and carpet underlays; 
carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; rugs, 
mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; fils et fibres pour tapis, 
revêtements de sol et thibaudes; tapis, carreaux de tapis, 
couvre-planchers, thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,544. 2011/09/07. Momentive Performance Materials Inc., 
22 Corporate Woods Boulevard, Albany, NY 12211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILFORT
WARES: Protective hardcoat coating for plastic or polymeric 
substrates for industrial use in the automotive, architectural, 
technology and manufacturing fields. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur à couche dure pour 
substrats plastiques ou polymériques à usage industriel dans les 
domaines de l'automobile, de l'architecture, de la technologie et 
de la fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,565. 2011/09/07. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket Rhode Island 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, skin 
moisturizers; non-medicated skin care preparations, namely, 

lotions, creams, cleansers, and scrubs. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,935,708 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément hydratants pour la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, 
nettoyants et désincrustants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous 
le No. 3,935,708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,568. 2011/09/07. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OTG
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware, and computer operating software, for use in 
downloading computer software and mobile applications and 
content, placing purchase orders for food, beverages and other 
products, recharging and connecting mobile phones, personal 
digital assistants, computers and other electronic devices to the 
kiosks, obtaining real time information relating to flight, train and 
bus departure times, and communicating with others connected 
to kiosks; audio recordings featuring music; multi-function tables 
and seating namely, interactive computer kiosks comprised of 
computers and display screens that allow users waiting at gates 
or other holding areas in venues such as airports, train stations, 
and bus depots to place purchase orders for food, beverages 
and other products for delivery to the holding area, access the 
internet, recharge and connect mobile phones, personal digital 
assistants, computers and other electronic devices to the kiosk, 
obtain real time information relating to flight, train and bus 
departure times, and communicate with others connected to a 
kiosk; downloadable software namely, a mobile application for 
ordering food, beverages and other products in airports, 
obtaining real-time information relating to flight departures, and 
accessing and engaging personal concierge services that allow 
the user to engage personal shopping services, make restaurant 
reservations, arrange for the delivery of food, beverages and 
other items to passenger waiting areas, make personal and 
preferred service arrangements and appointments, and make 
arrangements to meet customer-specific needs related to travel. 
SERVICES: Operation and management of restaurants, bars, 
food and beverage markets, bakeries, cafes, cafeterias, food 
courts, cocktail lounges, snack bars, kiosks and other retail food 
and beverage concepts for others; operation and management of 
retail stores for others featuring food and beverages; operation 
and management of retail stores for others featuring touch 
screen ordering, computers, and internet and information 
technology equipment; markets and supermarkets featuring food 
and beverages; bakeries, namely, retail bakery shops and take-
out bakery services; the delivery of food, beverages and other 
items to passenger waiting areas; making restaurant 
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reservations for others; concierge services for others comprising 
of personal shopping services and making other requested 
personal and preferred service arrangements and appointments 
and providing customer-specific information to meet individual 
needs rendered together in an airport and to travelers; restaurant 
and bar services; cafes; cafeterias; cocktail lounges; snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de systèmes 
d'exploitation pour télécharger des logiciels ainsi que des 
applications et du contenu pour des services mobiles, pour 
commander des aliments, des boissons et d'autres produits, 
pour recharger et brancher des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs et d'autres 
appareils électroniques aux kiosques, pour obtenir de 
l'information en temps réel concernant les heures de départ de 
vols, de trains et d'autobus et pour communiquer avec d'autres 
personnes connectées aux kiosques; enregistrements de 
musique; tables et sièges multifonctions, nommément kiosques 
informatiques interactifs constitués d'ordinateurs et d'écrans 
d'affichage permettant aux utilisateurs qui attendent aux portes 
d'embarquement ou qui attendent dans d'autres aires d'attente, 
comme dans des aéroports, des gares ferroviaires et des 
terminus d'autobus, de commander des aliments, des boissons 
et d'autres produits à faire livrer dans l'aire d'attente, d'accéder à 
Internet, de recharger des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs et d'autres appareils 
électroniques ou de les connecter au kiosque, d'obtenir de 
l'information en temps réel concernant les heures de départ de 
vols, de trains et d'autobus et de communiquer avec d'autres 
personnes connectées à un kiosque; logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile pour commander des aliments, 
des boissons et d'autres produits dans des aéroports, obtenir 
des renseignements en temps réel sur les départs et avoir accès 
à des services de concierge personnel qui permettent à 
l'utilisateur de bénéficier de services d'achats personnels, 
d'effectuer des réservations dans des restaurants, de se faire 
livrer des aliments, des boissons et d'autres produits dans les 
aires d'attente des passagers, de prendre des disposition et de 
fixer des rendez-vous pour des services personnels et privilégiés 
et de faire en sorte que des dispositions soient prises pour 
satisfaire ses besoins particuliers en matière de voyage. 
SERVICES: Exploitation et gestion de restaurants, de bars, de 
points de vente de boissons et d'aliments, de boulangeries-
pâtisseries, de cafés, de cafétérias, d'aires de restauration, de 
bars-salons, de casse-croûte, de kiosques ainsi que d'autres 
types de magasins de détail spécialisés dans la vente d'aliments 
et de boissons pour des tiers; exploitation et gestion pour des 
tiers de magasins de vente au détail d'aliments et de boissons; 
exploitation et gestion pour des tiers de magasins de vente au 
détail qui offrent la possibilité de commander par écran tactile et 
où l'on retrouve des ordinateurs ainsi que de l'équipement 
Internet et de technologie de l'information; marchés et 
supermarchés où sont vendus des aliments et des boissons; 
boulangeries-pâtisseries, nommément boulangeries-pâtisseries 
au détail et services de boulangerie-pâtisserie avec comptoir de 
plats à emporter; livraison d'aliments, de boissons et d'autres 
produits aux aires d'attente des passagers; réservation dans des 
restaurants pour des tiers; services de conciergerie pour des 
tiers comprenant des services d'achats personnels ainsi que 
l'arrangement et la fixation de rendez-vous pour d'autres 
services personnels et privilégiés, et offre de renseignements 

spécifiques aux clients pour répondre aux besoins individuels 
des voyageurs dans un aéroport; services de restaurant et de 
bar; cafés; cafétérias; bars-salons; casse-croûte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,744. 2011/09/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

UNITED WE BEAUTIFY
WARES: (1) toiletries and fragrances, namely, eau de toilette, 
perfume, shower and bath gel, and body lotion; shaving cream; 
anti-perspirant; personal deodorant; deodorant soap; soap for 
personal use; antibacterial cleansing soap; non-medicated 
towelettes impregnated with skin cleansers; skin moisturizers, 
lotions, and creams; hair care products, namely, shampoo, 
conditioner, styling gels and mousses, hairspray; cosmetics, 
namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye shadow, 
eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip gloss, 
and lip base; nail care products, namely, moisturizing lotions and 
creams and fingernail polish; astringents for cosmetic purposes 
and skin cleansing creams; moisturizing body wash; facial 
cleansers. (2) Medicated skin cream to treat dry skin, acne, 
and/or the effects of aging. SERVICES: Providing on-line 
information, news and commentary in the field of personal 
beauty. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et parfums, 
nommément eaux de toilette, parfums, gels douche et gels de 
bain, lotions pour le corps; crèmes à raser; antisudorifiques; 
déodorants; savons déodorants; savons de toilette; savons 
nettoyants antibactériens; lingettes non médicamenteuses 
imprégnées de nettoyants pour la peau; hydratants, lotions et 
crèmes pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, gels et mousses coiffants, fixatif; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre, correcteur, fard 
à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
crayon à sourcils, rouge à lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres et base pour les lèvres; produits de soins des ongles, 
nommément lotions et crèmes hydratantes et vernis à ongles; 
astringents à usage cosmétique et crèmes nettoyantes pour la 
peau; savons liquides hydratants pour le corps; nettoyants pour 
le visage. (2) Crème médicamenteuse pour la peau pour le 
traitement de la peau sèche, de l'acné et/ou des effets du 
vieillissement. SERVICES: Diffusion d'information, de nouvelles 
et de commentaires en ligne dans le domaine de la beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,542,985. 2011/09/09. SON & SON TRADING INC., a legal 
entity, 200 Tiffield Road, Unit 108-109, Scarborough, ONTARIO 
M1V 5J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Seafood, canned seafood and seafood spreads; meat, 
canned meat, canned meat spreads, frozen meat dinners, game 
meat, meat-by-products, meat spreads, meat jelly, meat juice, 
meat pies, meat puree; canned fish, dried fish, fish jelly, fish 
pies, fish spreads, frozen fish, smoked fish, fresh fish. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, fruits de mer en 
conserve et tartinades aux fruits de mer; viande, viande en 
conserve, tartinades de viande en conserve, plats de viande 
congelés, viande de gibier, sous-produits de viande, tartinades 
de viande, aspic, jus de viande, pâtés à la viande, purée de 
viande; poisson en conserve, poisson séché, gelée de poisson, 
pâtés au poisson, tartinades à base de poisson, poisson 
congelé, poisson fumé, poisson frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,002. 2011/09/12. Cesar Giral, 495 Brickell Ave 2611, 
Miami,  Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MY PETS TV
SERVICES: Production of television programs. Priority Filing 
Date: September 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/414770 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'émissions télévisées. Date de priorité 
de production: 03 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414770 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,543,004. 2011/09/12. PROPs Co., Ltd., 5-5-15 Nishinakajima, 
Yodogawaku, Osaka, 532-0011, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NAILGRAFX
WARES: Fingernail decals. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting online and live classes and workshops in the 
field of nail artwork, nail decal design and distribution of training 
material in connection therewith; Interactive on-line training 

services in the field of fingernail artwork and fingernail artwork 
decal design. Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/418339 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Décalcomanies pour les ongles. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers en 
ligne et en personne dans les domaines de la décoration 
artistique des ongles, de la conception de décalcomanies pour 
les ongles et de la distribution de matériel de formation connexe; 
services de formation interactive en ligne dans les domaines de 
la décoration artistique des ongles et de la conception de 
décalcomanies pour les ongles. Date de priorité de production: 
09 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/418339 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,242. 2011/09/13. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

EUROWINTER
WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,439. 2011/09/14. COMMIT BUSINESS SOLUTIONS LTD, 
20 Hamasger St . ,  Tel Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMMITCRM
WARES: Downloadable computer software for automating and 
managing al l  aspects of business, namely, service tracking, 
asset management, helpdesk, billing and invoicing, inventory 
control, dispatching, sales, document management, client 
relationship management, knowledge base, remote monitoring 
and management, ticketing and employee efficiency. 
SERVICES: Providing software, namely on-line software, for 
automating and managing al l  aspects of business, namely, 
service tracking, asset management, helpdesk, billing and 
invoicing, inventory control, dispatching, sales, document 
management, client relationship management, knowledge base, 
remote monitoring and management, ticketing and employee 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables d'automatisation et 
de gestion de tous les aspects de l'entreprise, nommément le 
suivi de service, la gestion d'actifs, le centre d'assistance, la 
facturation, le contrôle des stocks, la répartition, la vente, la 
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gestion de documents, la gestion des relations avec les clients, 
la base de connaissances, la surveillance et la gestion à 
distance, les dossiers d'incident et l'efficacité des employés. 
SERVICES: Offre de logiciels, y compris de logiciels en ligne 
d'automatisation et de gestion de tous les aspects d'une 
entreprise, nommément le suivi de service, la gestion d'actifs, le 
centre d'assistance, la facturation, le contrôle des stocks, la 
répartition, la vente, la gestion de documents, la gestion des 
relations avec les clients, la base de connaissances, la 
surveillance et la gestion à distance, les dossiers d'incident et 
l'efficacité des employés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,682. 2011/09/15. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES RÉSIDENTIELS DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Installation of products, namely garage door 
openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, major 
appliances, heating, ventilating and air conditioning; duct 
cleaning, clean air service; painting (interior/exterior); lawn care 
and snow removal; kitchen, bathroom and basement 
renovations; replace and repair windows/doors/garage doors; 
custom flooring installation service; install/replace/reseal 
driveways, eaves troughs/gutter/siding; carpet and upholstery 
cleaning; home inspection service; sprinkler system installation; 
monitoring and installation of alarm systems; decks and fences 
(build/repair); roof replacement, insulation 
(attic/basement/garage), garage remodel, installation of custom 
closets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation de produits, nommément d'ouvre-portes 
de garage, de réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de 
plafond, de serrures, de poignées de porte, de gros appareils 
électroménagers, d'appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; nettoyage de conduites, service de purification de 
l'air; peinture (intérieure/extérieure); entretien de la pelouse et 
déneigement; rénovation de cuisine, de salle de bain et de sous-
sol; remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de 
portes de garage; service d'installation de revêtements de sol 
sur mesure; installation, réparation et rescellement de voies 
d'accès, gouttières pendantes, gouttières et revêtements 
extérieurs; nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; terrasses et 
clôtures (construction et réparation); remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,543,692. 2011/09/15. VICTOR SAVAGE, 1026 POPPY LANE, 
NEWMARKET, ONTARIO L3X 3H7

FAUX OF A KIND POKER

The right to the exclusive use of the word POKER is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer and cellular telephone software, namely, 
poker games. (2) Printed and electronic instruction manuals for 
poker games. (3) Gambling machines, namely, video poker 
machines, slot machines and lottery terminals. (4) Clothing, 
namely, casual clothing, athletic clothing, golf wear, and outdoor 
winter clothing; Headwear, namely, hats and visors. (5) Printed 
and electronic publications, namely, books, handbooks, 
brochures, posters, signs and directories. (6) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, key 
chains, banners, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Licensing of trade-marks and 
unique poker rules to clients in the gaming and gambling 
industry, and to lottery organizations. (2) Operating a website 
providing information in the fields of poker, unique poker rules, 
and licensing opportunities for the same. (3) Arranging and 
conducting poker tournaments and competitions. Used in 
CANADA since September 02, 2011 on wares (2), (4), (6) and 
on services (2); September 11, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3), (5) and on services (3).

Le droit à l'usage exclusif du mot POKER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires, nommément jeux de poker. (2) Manuels imprimés et 
électroniques de jeux de poker. (3) Appareils de pari, 
nommément machines de vidéopoker, machines à sous et 
terminaux de loterie. (4) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de golf et vêtements 
d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, brochures, affiches, enseignes et répertoires. (6) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce et de règlements de poker 
à des clients de l'industrie du jeux et du pari et à des sociétés de 
loterie. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du poker, des règlements uniques du poker et des 
possibilités d'octroi de licences connexes. (3) Organisation et 
tenue de tournois et de compétitions de poker. Employée au 
CANADA depuis 02 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2); 11 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (3).

1,543,817. 2011/09/16. WILL ARGOYLE, LLC, 4600 Hale 
Parkway, Suite 450, Denver, Colorado, 80220, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BON-NARE
WARES: Nasal moisturizing lotion. Priority Filing Date: March 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 85270051 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion hydratante naturelle. Date de priorité 
de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85270051 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,840. 2011/09/16. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Spectrophotometer system for measuring, matching 
and specifying color targets for use in retail paint stores. Used in 
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

MARCHANDISES: Système de spectrophotomètre pour la 
mesure, l'appariement et la détermination de couleurs cibles 
pour magasins de détail de peinture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,849. 2011/09/19. IPP LLC LIMITED LIABILITY COMPANY 
DELAWARE, PO Box 97, Bayport MN 55003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SMARTLEASH
WARES: Dog leashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour chiens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,958. 2011/09/19. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Shave foam, shave gel, shave cream and shave lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, crème à raser et 
lotion de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,235. 2011/09/20. Ocean West Leathers Ltd., 3511 East 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UP YOUR LEATHER
WARES: (1) Leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats, and gloves. (2) Leather articles, namely, 
tote bags, handbags, and shoulder bags. SERVICES: (1) Retail 
store services relating to leather clothing, namely, pants, 
waistcoats, jackets, blazers, hats and gloves, and leather 
articles, namely, tote bags, handbags and shoulder bags. (2) 
Operating a web site through which customers may place orders 
for the purchase of leather clothing, namely, pants, waistcoats, 
jackets, blazers, hats and gloves, and leather articles, namely, 
tote bags, handbags and shoulder bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements en cuir, nommément 
pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et gants. (2) Articles 
de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à 
bandoulière. SERVICES: (1) Services de magasin de détail de 
vêtements en cuir, nommément pantalons, gilets, vestes, 
blazers, chapeaux et gants, ainsi que d'articles en cuir, 
nommément fourre-tout, sacs à main et sacs à bandoulière. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements en cuir, 
nommément pantalons, gilets, vestes, blazers, chapeaux et 
gants, ainsi que d'articles en cuir, nommément fourre-tout, sacs 
à main et sacs à bandoulière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,471. 2011/09/21. HRC Canada, Inc., Bay Adelaide Centre, 
PO Box 2900, 333 Bay Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO 
M5H 2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HARD ROCK HOTEL
WARES: Hair shampoo, hair conditioner and bath gel; watches, 
clocks, ornamental pins and jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, pendants, earrings; luggage tags, fanny packs, leather 
key fobs, backpacks, all purpose sport bags and travel bags; 
picture frames, stuffed animals, decorative corks for bottles and 
door hangers; sport bottles sold empty, spray bottles, ice 
buckets, glass hurricanes, spoons and bottle openers; beach 
towels, towels, golf towels and pillow cases; sweatshirts, T-
shirts, tank tops, suspenders, bathrobes, dresses, socks, hats, 
shorts, pants, nightshirts, bandannas, boxer shorts, bolo ties, 
bathing suits, belts, children's overalls, jackets, vests, 
scrunchies, baseball caps; beach balls, sand toys, namely toy 
sand pails and golf balls, footballs and basketballs, dice, grip 
balls in nature of rubber balls for hand exercise, baseballs, golf 
bags, bowling bags, and golf head covers. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing live entertainment and 
shows in the nature of concerts, live performances by musical 
bands, and performers, concerts, festivals and theatrical shows; 
casino services, recreational services, namely providing facilities 
for tennis, swimming, golf and health clubs; hotel, resort, health 
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spa, restaurant, bar, prepared take-out food services; retail gift 
and boutique store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant et gel de bain; 
montres, horloges, épinglettes et bijoux décoratifs, nommément 
colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles; étiquettes à 
bagages, sacs banane, breloques porte-clés en cuir, sacs à dos, 
sacs de sport tout usage et sacs de voyage; cadres, animaux en 
peluche, bouchons décoratifs pour bouteilles et affichettes de 
porte; bouteilles pour le sport vendues vides, vaporisateurs, 
seaux à glace, lampes tempête en verre, cuillères et ouvre-
bouteilles; serviettes de plage, serviettes, serviettes de golf et 
taies d'oreiller; pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, 
bretelles, sorties de bain, robes, chaussettes, chapeaux, shorts, 
pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, cravates-
western, maillots de bain, ceintures, salopettes pour enfants, 
vestes, gilets, chouchous, casquettes de baseball; ballons de 
plage, jouets de plage, nommément seaux à sable jouets et 
balles de golf, ballons de football et ballons de basketball, dés, 
balles de prise, à savoir balles en caoutchouc pour l'exercice des 
mains, balles de baseball, sacs de golf, sacs de quilles, et 
couvre-bâtons de golf. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de divertissement et de spectacles sur scène 
sous forme de concerts, représentations de groupes musicaux et 
d'artistes, concerts, festivals et pièces de théâtre; services de 
casino, services récréatifs, nommément fourniture d'installations 
pour des clubs de tennis, de natation, de golf et de santé; 
services d'hôtel, de centre de villégiature, de station santé, de 
restaurant, de bar, de mets préparés à emporter; services de 
boutique de cadeaux et de magasin de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,718. 2011/09/22. Biolase Technology, Inc., 4 Cromwell, 
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

BIOLASE DAVINCI IMAGING
WARES: scanning and imaging devices, namely, dental image 
scanners, x-ray emission systems comprised of x-ray apparatus 
for medical imaging software sold together as a unit. Priority
Filing Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/279,124 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de numérisation et d'imagerie, 
nommément numériseurs d'images dentaires, systèmes 
d'émission de rayons X constitués d'appareils de radiographie 
pour logiciels d'imagerie médicale vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,778. 2011/09/22. ShaSha Bread Company Inc., 20 
Plastics Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. 
WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6J1G5

WARES: Baked goods, namely, breads, cakes, cookies, 
pastries, pie crusts, pizza crusts, and pasta; Seeds, namely, 
edible; Sprouted Grains, namely, processed for eating; Baby 
formula; Cereals, namely, breakfast; Nutritional supplements, 
namely, nutrition bars for supplementing nutritional dietary 
requirements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, gâteaux, biscuits, pâtisseries, croûtes à tarte, 
croûtes de pizza et pâtes alimentaires; graines, nommément 
comestibles; grains germés, nommément céréales transformées 
prêtes à la consommation; préparation pour bébés; céréales, 
nommément céréales de déjeuner; suppléments alimentaires, 
nommément barres alimentaires pour combler ses besoins 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,053. 2011/09/26. TAKEDA PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED, 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-
KU, OSAKA, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RIENSO
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and 
treatment of iron deficiency anaemia. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'anémie ferriprive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,145. 2011/09/26. Levlad, LLC, 9200 Mason Avenue, 
Chatsworth, CA  91311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NATURE'S GATE
WARES: Hair care preparations, facial, skin, hand and foot care 
preparations, anti-aging skin care preparations, vanishing 
creams for the face and hands, skin and body care soaps and 
cleansers, body oils, sun care and after sun care skin care 
preparations, sun-tanning oils, self-tanning oils and lotions, make 
up remover, dental care products namely, toothpaste, skin care 
preparations for the treatment of acne, essential oils for personal 
use, essential oils for aromatherapy, deodorants, perfumes and 
eau de toilettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de 
soins du visage, de la peau, des mains et des pieds, produits de 
soins de la peau antivieillissement, crèmes de beauté pour le 
visage et les mains, savons et nettoyants pour la peau et le 
corps, huiles pour le corps, produits solaires ainsi que produits 
de soins après-soleil, huiles solaires, huiles et lotions 
autobronzantes, démaquillant, produits de soins dentaires, 
nommément dentifrice, produits de soins de la peau pour le 
traitement de l'acné, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles d'aromathérapie, déodorants, parfums et 
eaux de toilette. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,545,306. 2011/09/27. Girolamo Luxardo Maraschino Canada 
Ltd., Suite 806 - 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,545,568. 2011/09/28. RIVELNOR GROUP LIMITED, 
Vanterpool Plaza Bldg., Wickhmans Cay I, Road Town, 
TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SCENT OF AFRICA
WARES: Perfumes; Toilet waters; Gels and salts for the bath 
and the shower, not for medical purpose; Toilet soaps, namely, 
cosmetic soap, bath soap, soaps for body care; Deodorants for 
personal use; Cosmetics, in particular creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; Sun-tanning 
milks, gels and o i l s  and after-sun preparations, namely 
cosmetics; Make-up preparations; Shampoos; Gels, mousses 
and balms, preparations in aerosol form for hairdressing and 
haircare; Hair lacquers; Hair-colouring and hair-decolorizing 
preparations; Permanent waving and curling preparations. 
Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009859711 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilette; gels et sel pour le
bain et la douche, à usage autre que médical; savons de toilette, 
nommément savon cosmétique, savon de bain, savons pour les 
soins du corps; déodorants à usage personnel; cosmétiques, 
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, 
le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que 
produits après-soleil, nommément cosmétiques; produits de 
maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes, produits en 
aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; 
produits capillaires colorants et décolorants; produits à 
permanente. Date de priorité de production: 01 avril 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009859711 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,806. 2011/09/29. Cohera Medical, Inc., 209 Sandusky 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOLDS YOU WHILE YOU HEAL
WARES: Synthetic biodegradable preparations, namely, surgical 
glue, for the purposes of deep wound treatment and soft tissue 
repair. Priority Filing Date: September 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations synthétiques biodégradables, 
nommément colle chirurgicale, pour le traitement des plaies 
profondes et la réparation des tissus mous. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,464 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,807. 2011/09/29. Cohera Medical, Inc., 209 Sandusky 
Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOLDING STRONG, HEALING 
NATURALLY.

WARES: Synthetic biodegradable preparations, namely, surgical 
glue, for the purposes of deep wound treatment and soft tissue 
repair. Priority Filing Date: September 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/424,515 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations synthétiques biodégradables, 
nommément colle chirurgicale, pour le traitement des plaies 
profondes et la réparation des tissus mous. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,515 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,192. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CHILA
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,199. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PICCALA
WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,283. 2011/10/03. The Pigmalion Services Group Inc., 5128 
Everest Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R4

Oil Guzzler

WARES: Granular absorbent consisting of peat and corncob for 
the absorbtion of hydrocarbons and other liquids. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Absorbant granulaire composé de tourbe et 
de rafles de maïs et servant à l'absorption d'hydrocarbures et 
d'autres liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,292. 2011/09/27. 839310 ONTARIO LTD., 1934 Queen St. 
East, Toronto, ONTARIO M4L 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & 
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: Operation of retail stores selling storage items, 
storage systems, space organizers and household wares namely 
corrugated cardboard boxes, wire baskets, plastic containers, 
under bed chests, clothes hampers, and storage containers, 
jewellery organizers, garment racks, bath organizers, soap 
dishes, soap dish racks, soap containers, toiletry organizers, 
cabinet organizers, spice racks, fridge trays, bottle and wine 
holders, dishwasher baskets, dish racks, bike storage racks, 
glass bottles, file folders, desk accessories, note card boxes, 
jars, glasses, bowls, mugs, pitchers, acrylic servers, trash cans, 
recycling bins, travel bags, jewellery bags, plastic and fibreboard 
stackers and plastic shoe boxes, doormats, picture frames, bag 
dispensers, clothespins, letter trays, paper towel racks, ironing 
boards, suit and dress bags, mug savers, cup savers, mirrors, 
shower doors, bake-ware and lid racks, cutlery caddies, flatware 
organizers, brushes, towel racks, tool organizers, key racks, 
desk lamps, chests, tables, toy seats, cassette and CD 
organizers, modular units, microwave carts, vegetable bins, 
computer centres and hanging systems. Used in CANADA since 
April 01, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail 
d'articles de rangement, de systèmes de rangement, de 
systèmes d'organisation de l'espace et d'articles ménagers, 
nommément boîtes en carton ondulé, paniers en treillis, 
contenants en plastique, coffres à ranger sous le lit, paniers à 
linge et contenants de rangement, articles de rangement pour 
bijoux, supports à vêtements, range-tout pour la salle de bain, 
porte-savons, grilles porte-savons, contenants à savon, range-
tout pour articles de toilette, range-tout pour armoires, étagères 
à épices, tablettes de réfrigérateur, porte-bouteilles et supports 
pour bouteilles de vin, paniers pour lave-vaisselle, égouttoirs à 
vaisselle, supports à vélos, bouteilles en verre, chemises de 
classement, accessoires de bureau, boîtes à cartes de 
correspondance, bocaux, verres, bols, grandes tasses, pichets, 
articles de service en acrylique, poubelles, bacs de recyclage, 
sacs de voyage, sacs à bijoux, corbeilles empilables en plastique 
et en aggloméré, boîtes à chaussures en plastique, paillassons, 
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cadres, distributeurs de sacs, pinces à linge, corbeilles à 
courrier, porte-serviettes en papier, planches à repasser, 
housses à costumes et à robes, housses de rangement pour 
tasses, housses de rangement pour gobelets, miroirs, portes de 
douche, articles à cuisson et supports à couvercles, paniers à 
ustensiles, range-tout pour ustensiles de table, brosses, porte-
serviettes, range-tout pour outils, râteliers à clés, lampes de 
bureau, coffres, tables, sièges jouets, rangements à cassettes et 
CD, meubles modulaires, chariots pour fours à micro-ondes, 
corbeilles à légumes, meubles pour ordinateurs et systèmes
d'accrochage. Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en 
liaison avec les services.

1,546,446. 2011/10/04. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ISLAND BAR
WARES: Candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de friandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,944. 2011/10/07. AEROKURE INTERNATIONAL INC., 
une corporation canadienne, 330, rue Racine, C.P. 22, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNGAVA
MARCHANDISES: Crèmes chasse-moustiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Mosquito repellant creams. Used in CANADA since at 
least as early as February 2001 on wares.

1,547,094. 2011/10/07. Waterline Products Co. Limited, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

TRIM-SHIM
WARES: Plastic shims used for leveling and stabilizing furniture 
and appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cales en plastique utilisées pour le 
nivellement et la stabilisation des meubles et des appareils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,157. 2011/10/11. PM Trade Canada Ltd, 30 Holly St.  Apt. 
703, Toronto, ONTARIO M4S 3C2

Elin Bianco

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
BIANCO is white. ELIN has no meaning..

WARES: Hair care lotions, hair creams, hair gel and hair 
mousse, hair oils, hair shampoos and conditioners, hair tonics, 
perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BIANCO 
est « white », et le mot ELIN n'a pas de sens particulier.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, crèmes capillaires, gel 
capillaire et mousse capillaire, huiles capillaires, shampooings et 
revitalisants, toniques capillaires, parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,599. 2011/10/13. SCI Ltd., 7030 Woodbine Ave., 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCIMarketview
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
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gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,547,600. 2011/10/13. SCI Ltd., 7030 Woodbine Ave., 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROIDRIVER
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 

Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions, namely leads management, contact consolidation, 
sales processes, marketing campaigns and customer lifecycle 
management. (3) Consultation services in the field of: automotive 
sales management, marketing management, customer 
relationship management, management of automotive dealership 
operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
nommément gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
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les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,602. 2011/10/13. SCI Ltd., 7030 Woodbine Ave., 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MailDRIVER
WARES: Web-based multi-channel marketing software for use in 
executing customized, targeted, graphical, direct marketing and 
promotional campaigns via mail. SERVICES: Software as a 
Service (SaaS) provider, namely providing automotive OEMs 
(Original Equipment Manufacturers) and dealers access over the 
internet, intranet, local servers or private networks to applications 
and software in the field of marketing and promotion; consulting 
and design services in the field of graphic design and content 
creation for marketing and promotional campaigns. Used in 
CANADA since at least as early as February 11, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Web de marketing par réseaux 
commerciaux multiples pour le marketing personnalisé, ciblé, 
graphique et direct et pour la tenue de campagnes 
promotionnelles par la poste. SERVICES: Fournisseur de 
logiciel-services (SaaS), nommément offre aux équipementiers 
et aux concessionnaires d'automobiles d'accès par Internet, par 
intranet, par des serveurs locaux ou par des réseaux privés à 
des applications et à des logiciels dans les domaines du 
marketing et de la promotion; services de conseil et de 
conception dans les domaines du graphisme et de la création de 
contenu pour les campagnes de marketing et de promotion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,619. 2011/10/03. Twisted Pear Networks Inc., 23 Norwood 
Close, St. Albert, ALBERTA T8N 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

TWISTED PEAR
SERVICES: (1) Design and development of custom computer 
software for use by others. (2) Production and design of 
electronic media and multimedia services namely, web page 
design, web content development, management and hosting. (3) 
Operation of a business providing consulting services, namely in 
the fields of design of electronic media and multimedia namely, 
web page design and web content development. (4) 
Management services, namely implementation of web sites and 
support system. (5) Design, installation, cabling, and 

maintenance of computer networking systems and network 
security systems and the equipment related to such systems. (6) 
Computer security services, namely, monitoring the security 
status of computer networks and generating security responses 
based on network intrusion alerts. (7) Computer software 
maintenance, repair, and support services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels 
personnalisés pour utilisation par des tiers. (2) Production et 
conception de services multimédias électroniques, nommément 
création de pages Web, création de contenus Web, gestion et 
hébergement. (3) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de conseil, nommément dans les domaines de la 
conception de médias électroniques et du multimédia, 
nommément conception de pages Web et création de contenus 
Web. (4) Services de gestion, nommément mise en oeuvre de 
sites Web et de système de soutien. (5) Conception, installation, 
câblage, et maintenance de systèmes réseau et de systèmes de 
sécurité réseau ainsi que de l'équipement connexe à ces 
systèmes. (6) Services de sécurité informatique, nommément 
surveillance de l'état de la sécurité de réseaux informatiques et 
interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes d'intrusion 
dans les réseaux. (7) Maintenance et réparation de logiciels, 
ainsi que services de soutien. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,972. 2011/10/17. Chambre Immobilière des Laurentides, 
570, Boulevard des Laurentides, Piedmont, QUÉBEC J0R 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

OPTION LAURENTIDES
MARCHANDISES: Périodique; périodique électronique; 
Publication imprimée et électronique dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Periodicals; periodicals in electronic format; print and 
electronic publications in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

1,548,213. 2011/10/18. Gila Tequila, Inc., 6100 Hollywood Blvd, 
7th Floor, Hollywood, Florida, 33024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KING OF QUEENS
WARES: Alcoholic beverages, namely, scotch whiskey. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under 
No. 3,349,811 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky 
écossais. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,349,811 en 
liaison avec les marchandises.
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1,548,270. 2011/10/18. Magellan Asset Management Limited, 
Level 7, 1 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MAML
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and investment advisory services, asset 
management, mutual funds and investment of funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de conseil en placement, gestion de 
patrimoine, fonds communs de placement et placement de 
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,426. 2011/10/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR 
VOLUMIZING MASCARA

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,885. 2011/10/18. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRULY ORIGINAL
WARES: Bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; 
cologne; cosmetic preparations for bath and shower; cosmetics; 
eau de toilette; essential oils for personal use; fragrances for 
personal use; hair care preparations; liquid bath soaps; non-
medicated cleansers for personal use, namely, body cleansers, 
skin cleansers, facial cleansers; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated sun care preparations; non-
medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body wash, 
shaving soap; perfume; shower and bath foam; shower and bath 
gel; shower creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain liquides, solides ou en gel; 
lotions de bain; eau de Cologne; produits de beauté pour le bain 
et la douche; cosmétiques; eau de toilette; huiles essentielles à 
usage personnel; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; savons liquides pour le bain; nettoyants non 
médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 

solaires non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel de douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon à raser; parfums; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; 
crèmes de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,897. 2011/10/24. PERMABOIS BOIS HUILÉS INC., 83, 
rue Louis-Bazinet, Saint-Charles-Borromée, QUÉBEC J6E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Fabrication de planchers de bois francs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture of hardwood floors. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on services.

1,548,942. 2011/10/24. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut, 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

L'AJUSTEMENT ABSOLU
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,549,202. 2011/10/25. SPB SOLUTIONS INC., 1350 Newton, 
Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

EKSTEND
To the knowledge of the applicant, there is no translation for 
EKSTEND.

WARES: Mixture of oat hulls, resin and additives in the form of 
powder and in the form of pellets to be use as a compound in the 
plastic industry. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction du mot 
EKSTEND.

MARCHANDISES: Mélange d'écales d'avoine, de résine et 
d'additifs, sous forme de poudre et sous forme de granules, à 
utiliser comme composé dans l'industrie des matières plastiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,389. 2011/10/26. DT Swiss AG, Solothurnstrasse 1, 2500 
Biel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motor-operated and non-motor-operated two-wheeled 
vehicles, namely bicycles and parts therefor and components 
thereof, and motorcycles and parts therefor and components, in 
particular wheels, hubs, shock absorbers, spring forks, spokes, 
spoke nipples, rims, cranks, tyres, handlebars, handlebar parts, 
mudguards, mudguard stays, luggage carriers, parts for bicycles, 
in particular flip-offs, bicycle stands. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à deux roues motorisés ou non, 
nommément vélos ainsi que pièces et composants connexes, 
motos ainsi que pièces et composants connexes, notamment 
roues, moyeux, amortisseurs, fourches à suspension, rayons, 
écrous de rayon, jantes, pédaliers, pneus, guidons, pièces de 
guidons, garde-boue, supports de garde-boue, porte-bagages, 
pièces pour vélos, notamment blocages amovibles à levier, 
supports à vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,549,739. 2011/10/28. Guru & Associates Wellness Inc., 1563 
Niagara Parkway, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Support group services for people suffering from 
Candida Albicans. Used in CANADA since at least as early as 
September 1988 on services.

SERVICES: Services de groupes de soutien pour personnes 
souffrant de Candida albicans. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec les 
services.

1,549,756. 2011/10/28. Infinite Game Publishing Inc., 1000 
Sherbrooke Street West, Suite, 2700, Montreal, QUEBEC H3A 
3G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

INFINITE GAMES
SERVICES: Providing online electronic computer games and 
video games; providing interactive multiplayer game services, 
namely, providing computer games which may be accessed and 
played over video and computer game system networks and 
global communications networks; providing interactive 
downloadable online computer games and video games that can 
be accessed and played over video and computer game system 
networks and global communications networks; providing users 
of interactive downloadable online computer games with the 
ability to download and display virtual goods, avatar 
enhancements and virtual community enhancements; providing 
electronic games that may be accessed over video game system 
networks, computer system networks and global 
communications networks; providing entertainment-related 
information on the video game and computer game industries; 
providing information on video games, computer games and
related products; providing online information and news in the 
field of entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer, electronic and video 
games through a global communications network; publishing of 
non-downloadable electronic online publications in the fields of 
computer games and video games. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 
électroniques en ligne; offre de services de jeux interactifs 
multijoueurs, nommément offre de jeux informatiques qui sont 
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accessibles et auxquels on peut jouer sur des réseaux de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que des réseaux de communication 
mondiaux; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs en ligne 
téléchargeables qui sont accessibles et auxquels on peut jouer 
sur des réseaux de jeux vidéo et informatiques ainsi que des 
réseaux de communication mondiaux; offre aux utilisateurs de 
jeux informatiques interactifs en ligne téléchargeables la 
possibilité de télécharger et d'afficher des produits virtuels, des 
mises à niveau d'avatars et des mises à niveau de 
communautés virtuelles; offre de jeux électroniques qui sont 
accessibles sur des réseaux de jeux vidéo, des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information de divertissement sur l'industrie du jeu 
vidéo et informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, 
les jeux informatiques et les produits connexes; diffusion 
d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information sur les jeux 
informatiques, électroniques ou vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'astuces et d'autres renseignements dans les domaines des 
jeux informatiques, électroniques et vidéo au moyen d'un réseau 
de communication mondial; édition de publications électroniques 
non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,757. 2011/10/28. 9071-6036 Québec Inc., 3500 
bouleavard Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JULES
SERVICES: Services de communication-marketing, nommément 
consultation, planification et développement de stratégies de 
communication-marketing pour des tiers; création, réalisation, 
production et gestion de publicité et de matériel promotionnel 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1980 en liaison avec les services.

SERVICES: Communications and marketing services, namely 
consulting, planning and development of communications and 
marketing strategies for others; creation, development, 
production and management of advertising and promotional 
material for others. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on services.

1,549,758. 2011/10/28. Shefield & Sons-Tobacconists Inc., 2265 
West Railway Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SHEFIELD & SONS TOBACCONISTS
SERVICES: (1) Operation of a tobacco shop. (2) Operation of 
retail convenience outlets featuring the sale of convenience store 
items including cigarettes, cigars, tobacco and tobacco related 
products, smoker's accessories, bar accessories, newspapers, 
magazines, comics, maps, lottery, postal services, transit tickets, 

confectionary items, pre-packaged snack items, individual 
servings of hot and cold beverages (including frozen carbonated 
beverages), automated teller machine (ATM) access, giftware, 
souvenirs, greeting cards, books, games, virtual vouchers, 
telephone calling cards, gift/stored value cards, 
convenience/travel oriented health and beauty aids, film, 
batteries, hosiery, dairy, pre-packaged sandwiches and pre-
packaged light lunch items, individual servings of pre-packaged 
ice cream and pre-packaged coffee and tea. Used in CANADA 
since at least as early as October 20, 1976 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de tabac. (2) 
Exploitation de dépanneurs de vente au détail d'articles de 
dépanneur, y compris cigarettes, cigares, tabac et articles pour 
le tabac, accessoires pour fumeurs, accessoires de bar, 
journaux, magazines, livres de bandes dessinées, cartes 
géographiques, billets de loterie, services postaux, titres de 
transport, confiseries, grignotines préemballées, portions 
individuelles de boissons chaudes ou froides (y compris 
boissons gazeuses glacées), services de guichet automatique, 
articles-cadeaux, souvenirs, cartes de souhaits, livres, jeux, bons 
d'échange virtuels, cartes d'appels téléphoniques, cartes-
cadeaux et cartes porte-monnaie, produits de santé et de beauté 
de dépannage ou de voyage, films, piles, bonneterie, produits 
laitiers, sandwichs préemballés et articles de dîner léger 
préemballés, portions individuelles de crème glacée 
préemballées ainsi que thé et café préemballés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 1976 en 
liaison avec les services.

1,549,857. 2011/10/28. Justin John Moore, 191 Garrard Road, 
Whitby, ONTARIO L1N 3K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Snowmobile helmets; motorcycle helmets; motocross 
helmets; all-terrain vehicle helmets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques de motoneige; casques de moto; 
casques de motocross; casques de véhicules tout terrain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,984. 2011/10/31. ADP DEALER SERVICES, INC., 1950 
Hassell Road, Hoffman Estates, Illinois, 60195, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V-SEPT
SERVICES: Providing on-line customer relationship 
management (CRM) non-downloadable software to powersport, 
marine and RV dealers. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/457,807 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC) en ligne aux détaillants de 
véhicules de sports motorisés, de véhicules marins et de 
véhicules de plaisance. Date de priorité de production: 27 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/457,807 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,008. 2011/10/31. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

EAT A BEAN, SAVE A CHICKEN
WARES: Frozen battered beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Haricots enrobés de pâte à frire congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,009. 2011/10/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Closer Voice
WARES: Video cameras, digital still cameras and digital single 
lens reflex cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, appareils photo numériques 
et appareils photo numériques reflex mono-objectif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,036. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APPLY YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,037. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSPIRATION POUR VOTRE MIEUX-
ÊTRE

SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
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suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,038. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROVE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,039. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROVIDING THE INSPIRATION FOR A 
BETTER YOU

SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 

programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,040. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ON VOUS DONNE L'INSPIRATION 
POUR DEVENIR MEILLEUR

SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,550,041. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CENTRE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,042. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHALLENGE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 

chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,043. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INSPIRATION FOR A BETTER YOU
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,044. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PUSH YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
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equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,045. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEFY YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,046. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENEW YOURSELF

SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,047. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIND YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,550,048. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENERGIZE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ai n s i  que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,049. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EXCEED YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 

chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,050. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

OUTRUN YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,051. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELEVATE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
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equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,053. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FORGET YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,055. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GROUND YOURSELF

SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,056. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DISCOVER YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,550,057. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FREE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,058. 2011/10/31. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOSE YOURSELF
SERVICES: Retail store services, both online and direct, in the 
field of sporting goods, sports equipment, camping equipment, 
outdoor gear, clothing, footwear, headwear and sports nutrition; 
providing information in the field of sporting goods, sports 
equipment, camping equipment, outdoor gear, clothing, 
footwear, headwear and sports nutrition; retail store reward 
programs; charitable services namely, financial sponsorship of 
sporting events, fundraising services, and the donation of sports 
equipment, clothing and sporting goods to organizations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail directe et 
en ligne, dans les domaines suivants : articles de sport, 
équipement de sport, équipement de camping, équipement de 
plein air, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et 
aliments pour sportifs; diffusion d'information dans les domaines 
suivant : articles de sport, équipement de sport, équipement de 
camping, équipement de plein air, vêtements, articles 

chaussants, couvre-chefs et aliments pour sportifs; programmes 
de récompenses pour les magasins de vente au détail; services 
de bienfaisance, nommément commandite de manifestations 
sportives, campagnes de financement ainsi que dons 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des 
organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,096. 2011/10/31. Printec Co., Ltd., 92-19, Paho-dong, 
Dalseo-gu, Daegu, 704-220, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Tags for index cards; duplicating paper; labels not 
of textile; paper for manual use; stationery stickers; printing 
paper; transfer paper; labels for computer printers; business card 
paper for computer printers; printing paper for computer printers; 
cards for computer printers; postcard paper. (2) Self-adhesive 
tapes for household purposes; digital printing paper; laser print 
paper; semi-finished business card paper; semi-processed 
paper; printing paper; paper tapes; memo paper; memo pads; 
business card paper; gum-based adhesives for stationery; 
starch-based adhesives for stationery; document files for 
stationery; stationery stickers; self-adhesive tapes for stationery 
purposes; stationery folders; glue for stationery; folders for 
papers; binders for office supplies; illustrated notepads; files for 
office requisites; albums for stickers; adhesive note pads; 
adhesive note paper; collapsible boxes of paper; boxes made of 
paper; adhesive tape dispensers; printed forms; adhesive-coated 
plastic sheets; semi-finished synthetic resins; semi-finished 
acrylic resins; semi-processed cellulose acetate; semi-worked 
vinyl sheets. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0047824 in 
association with the same kind of wares (1); October 14, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0056216 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour fiches; papier duplicateur; 
étiquettes autres qu'en tissu; papier pour utilisation manuelle; 
autocollants de papeterie; papier d'impression; papier-calque; 
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étiquettes pour imprimantes; papier pour cartes professionnelles 
pour imprimantes; papier d'impression pour imprimantes; cartes 
pour imprimantes; papier pour cartes postales. (2) Rubans 
adhésifs à usage domestique; papier d'impression numérique; 
papier pour imprimante au laser; papier mi-ouvré pour cartes 
professionnelles; papier mi-ouvré; papier d'impression; rubans 
de papier; papier pour notes de service; blocs-notes; papier pour 
cartes professionnelles; adhésifs à base de gomme pour les 
articles de papeterie; adhésifs à base d'amidon pour les articles 
de papeterie; chemises de dossier pour les articles de papeterie; 
autocollants de papeterie; rubans adhésifs pour le bureau; 
chemises de classement; colle pour articles de papeterie; 
chemises de classement; reliures pour les articles de bureau; 
blocs-notes illustrés; chemises pour les fournitures de bureau; 
albums pour autocollants; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papier à lettres autocollant; boîtes pliantes en papier; boîtes en 
papier; dévidoirs de ruban adhésif; formulaires imprimés; feuilles 
de plastique enduites d'adhésif; résines synthétiques mi-
ouvrées; résines acryliques mi-ouvrées; acétate de cellulose 
semi-transformée; feuilles de vinyle mi-ouvrées. Date de priorité 
de production: 31 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0047824 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 14 octobre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0056216 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,131. 2011/11/01. Chieftain Harvesting, Inc., 367 W. Market 
St., Salinas, California 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since July 11, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 11 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,398. 2011/11/02. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron 
Street, Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Motorcycles and structural parts and accessories 
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,416. 2011/11/02. Broadway Camera Ltd., Unit #102, 1055 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Retail sale of photographic equipment, accessories 
and supplies; online sale of photographic equipment, 
accessories and supplies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement, d'accessoires et 
d'articles de photographie; vente en ligne d'équipement, 
d'accessoires et d'articles de photographie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,550,437. 2011/11/02. Core Sales Inc., 5594 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BIO-SPOSABLES
WARES: (1) Cutlery, plates, bowls, soup bowls, cups, cup lids, 
cup sleeves, and polylactid (PLA) straws. (2) Food storage 
containers, take-out food containers, paper napkins and swizzle 
sticks. Used in CANADA since at least as early as January 11, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, assiettes, bols, bols 
à soupe, tasses, couvercles de gobelets, manchons et pailles en 
polylactide polymère (PLA). (2) Contenants pour aliments, 
contenants pour mets à emporter, serviettes de table en papier 
et bâtonnets à cocktail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,550,438. 2011/11/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément 
mascaras et eyeliners. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely mascara and eyeliners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,441. 2011/11/02. BioSafe Systems LLC, 22 Meadow 
Street, East Hartford, CT 06108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AXXE
WARES: Herbicides. Priority Filing Date: May 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,095 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325,095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,442. 2011/11/02. BioSafe Systems LLC, 22 Meadow 
Street, East Hartford, CT 06108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

OxiPhos
WARES: Germicides and fungicides. Priority Filing Date: May 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/325,052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Germicides et fongicides. Date de priorité de 
production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/325,052 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,450. 2011/11/02. Home Care Trading Inc., 34-3555 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Living room furniture, bedroom furniture, kitchen 
furniture; cookware, bakeware, cups, dishes, dinnerware, 
tableware, silverware, kitchen linen; jewellery; handbags, travel 
bags, backpacks, plastic shopping bags, paper shopping bags; 
textiles for furniture, textiles for carpets, textiles for clothes; home 
accessories, namely, wallpaper, paintings, picture frames, 
posters, mirrors, window curtains, shower curtains, lighting 
fixtures, floor lamps, table lamps, bedding, pillows, blankets, 
carpets, rugs, fragrances, candles, candle holders, artificial 
flowers, dried flowers, flower vases, flower pots, desk trays, 
serving trays, clocks, sprayers for fragrances and perfumes, 
cleaning cloths, bathroom scales, bath towels, bath toys, table 
glassware, napkin holders, napkin rings, garden ornaments, 
gardening tools, flower baskets, embroidery, quilts, lanterns, 
sculptures; children's multiple activity toys, construction toys, 
mechanical toys, plush toys; giftware, namely, greeting cards, 
gift wrap, picture albums; telephones, cellular phones, electronic 
personal organizers, notebook computers, computers, computer 
printers, CD players, DVD players, earphones, web cameras, 
video projectors, radios, cellular phone cases, electronic cables, 
computer network adapters, video cable adapters, telephone 
adapters, cellular phone chargers, cellular phone batteries, 
cellular phone stands, computer and video game joysticks, audio 
speakers, computer speakers, telephone handsets, computer 
keyboards, telephones and cellular phones having wireless 
transmission capabilities, handsfree headsets having wireless 
transmission capabilities, computer hardware having wireless 
transmission capabilities; small electric kitchen appliances; home 
hardware, namely, door locks, window locks, faucets, pliers, 
hammers, wrenches, hand-held drills, hardware nails, hardware 
screws, screwdrivers, bathtubs, toilets, hand tools; building 
materials, namely, door panels, floor panels, roofing panels, floor 
tiles, wall tiles, roofing tiles, aluminum siding. SERVICES:
Wholesale and retail sales of the following goods: living room 
furniture, bedroom furniture, kitchen furniture; cookware, 
bakeware, cups, dishes, dinnerware, tableware, silverware, 

kitchen linen; jewellery; handbags, travel bags, backpacks, 
plastic shopping bags, paper shopping bags; textiles for 
furniture, textiles for carpets, textiles for clothes; home 
accessories, namely, wallpaper, paintings, picture frames, 
posters, mirrors, window curtains, shower curtains, lighting 
fixtures, floor lamps, table lamps, bedding, pillows, blankets, 
carpets, rugs, fragrances, candles, candle holders, artificial 
flowers, dried flowers, flower vases, flower pots, desk trays, 
serving trays, clocks, sprayers for fragrances and perfumes, 
cleaning cloths, bathroom scales, bath towels, bath toys, table 
glassware, napkin holders, napkin rings, garden ornaments, 
gardening tools, flower baskets, embroidery, quilts, lanterns, 
sculptures; children's multiple activity toys, construction toys, 
mechanical toys, plush toys; giftware, namely, greeting cards, 
gift wrap, picture albums; telephones, cellular phones, electronic 
personal organizers, notebook computers, computers, computer 
printers, CD players, DVD players, earphones, web cameras, 
video projectors, radios, cellular phone cases, electronic cables, 
computer network adapters, video cable adapters, telephone 
adapters, cellular phone chargers, cellular phone batteries, 
cellular phone stands, computer and video game joysticks, audio 
speakers, computer speakers, telephone handsets, computer 
keyboards, telephones and cellular phones having wireless 
transmission capabilities, handsfree headsets having wireless 
transmission capabilities, computer hardware having wireless 
transmission capabilities; small electric kitchen appliances; home 
hardware, namely, door locks, window locks, faucets, pliers, 
hammers, wrenches, hand-held drills, hardware nails, hardware 
screws, screwdrivers, bathtubs, toilets, hand tools; building 
materials, namely, door panels, floor panels, roofing panels, floor 
tiles, wall tiles, roofing tiles, aluminum siding. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine; batterie de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, tasses, vaisselle, articles de table, couverts, 
argenterie, linge de cuisine; bijoux; sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en 
papier; tissus pour mobilier, tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements; accessoires pour la maison, nommément papier 
peint, peintures, cadres, affiches, miroirs, rideaux de fenêtre, 
rideaux de douche, appareils d'éclairage, lampadaires, lampes 
de table, literie, oreillers et coussins, couvertures, tapis, 
carpettes, parfums, bougies, bougeoirs, fleurs artificielles, fleurs 
séchées, vases à fleurs, pots à fleurs, boîtes à courrier, plateaux 
de service, horloges, pulvérisateurs pour parfums, chiffons de 
nettoyage, pèse-personnes de salle de bain, serviettes de bain, 
jouets de bain, verrerie de table, porte-serviettes de table, ronds 
de serviette, décorations de jardin, outils de jardinage, corbeilles 
à fleurs, broderie, courtepointes, lanternes, sculptures; jouets 
multiactivités, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
en peluche; articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits, 
emballage-cadeau, albums photos; téléphones, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, imprimantes, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, écouteurs, caméras Web, projecteurs vidéo, radios, étuis à 
téléphone cellulaire, câbles électroniques, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs pour 
téléphones, chargeurs de téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires, supports pour téléphones cellulaires, 
manches à balai pour ordinateurs et jeux vidéo, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, combinés téléphoniques, claviers 
d'ordinateur, téléphones et téléphones cellulaires à capacités de 
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transmission sans fil, casques d'écoute mains libres à capacités 
de transmission sans fil, matériel informatique à capacités de 
transmission sans fil; petits électroménagers; quincaillerie pour 
la maison, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, 
robinets, pinces, marteaux, clés, perceuses à main, clous 
(quincaillerie), vis (quincaillerie), tournevis, baignoires, toilettes, 
outils à main; matériaux de construction, nommément panneaux 
de porte, panneaux de plancher, panneaux de couverture, 
carreaux de sol, carreaux muraux, tuiles, parements en 
aluminium. SERVICES: Vente en gros et au détail des 
marchandises suivantes : mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre, mobilier de cuisine; batterie de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four, tasses, vaisselle, articles de table, couverts,
argenterie, linge de cuisine; bijoux; sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en 
papier; tissus pour mobilier, tissus pour tapis, tissus pour 
vêtements; accessoires pour la maison, nommément papier 
peint, peintures, cadres, affiches, miroirs, rideaux de fenêtre, 
rideaux de douche, appareils d'éclairage, lampadaires, lampes 
de table, literie, oreillers et coussins, couvertures, tapis, 
carpettes, parfums, bougies, bougeoirs, fleurs artificielles, fleurs 
séchées, vases à fleurs, pots à fleurs, boîtes à courrier, plateaux 
de service, horloges, pulvérisateurs pour parfums, chiffons de 
nettoyage, pèse-personnes de salle de bain, serviettes de bain, 
jouets de bain, verrerie de table, porte-serviettes de table, ronds 
de serviette, décorations de jardin, outils de jardinage, corbeilles 
à fleurs, broderie, courtepointes, lanternes, sculptures; jouets 
multiactivités, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
en peluche; articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits, 
emballage-cadeau, albums photos; téléphones, téléphones 
cellulaires, agendas électroniques personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs, imprimantes, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, écouteurs, caméras Web, projecteurs vidéo, radios, étuis à 
téléphone cellulaire, câbles électroniques, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de câble vidéo, adaptateurs pour 
téléphones, chargeurs de téléphones cellulaires, batteries pour 
téléphones cellulaires, supports pour téléphones cellulaires, 
manches à balai pour ordinateurs et jeux vidéo, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, combinés téléphoniques, claviers 
d'ordinateur, téléphones et téléphones cellulaires à capacités de 
transmission sans fil, casques d'écoute mains libres à capacités 
de transmission sans fil, matériel informatique à capacités de 
transmission sans fil; petits électroménagers; quincaillerie pour 
la maison, nommément serrures de porte, serrures de fenêtre, 
robinets, pinces, marteaux, clés, perceuses à main, clous 
(quincaillerie), vis (quincaillerie), tournevis, baignoires, toilettes, 
outils à main; matériaux de construction, nommément panneaux 
de porte, panneaux de plancher, panneaux de couverture, 
carreaux de sol, carreaux muraux, tuiles, parements en 
aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,464. 2011/10/31. Babette N. Ten Haken, 3920 Windemere 
Drive,  Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

SALES AEROBICS FOR ENGINEERS

WARES:  Business consultation in the field of business 
development and sales coaching. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la prospection et de l'assistance professionnelle en 
matière de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,550,469. 2011/11/01. Mobile Cartel Inc., c/o Ferstman Law 
Office, 3089 Bathurst Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M6A 
2A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW 
OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, ONTARIO, M6A1K9

VOLU.ME
SERVICES: Software application services, namely the 
development and electronic delivery of automated software 
templates that permit the customization of software applications 
for use in mobile computerized devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'application logicielle, nommément 
conception et livraison électronique de modèles de logiciels qui 
permettent la personnalisation d'applications pour des dispositifs 
informatisés mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,470. 2011/11/01. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN WOOD MOLE
WARES: Drill bits. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,475. 2011/11/03. Big Iron Drilling Ltd., 9336 - 37th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Well disinfecting services. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on services.
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SERVICES: Services de désinfection de puits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,550,502. 2011/11/03. Newport Partners LP, 469 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Financial services namely financial asset, pooled 
funds and portfolio management services, investment counseling 
services, real estate investment advice, succession planning, tax 
planning, off shore tax planning, financial planning and 
philanthropic strategy planning. (2) Trustee services and 
management services for investment. (3) Mutual fund services 
namely mutual fund brokerage, investment and distribution. (4) 
Securities brokerage services. (5) Asset administration services, 
namely custodial services, securities administration, and 
financial reporting. (6) Trust and estate services. (7) Private 
equity investment services. (8) Corporate advisory and mergers 
and acquisition consultation. (9) Private placement and venture 
capital investment services. (10) Venture capital and venture 
capital management services. (11) Insurance services. (12) 
Operation of an investment fund. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services financiers nommément services de 
gestion d'actif financier, de caisses communes et de 
portefeuilles, services de conseil en placement, conseil en 
placement immobilier, planification successorale, planification 
fiscale, planification fiscale extraterritoriale, planification 
financière et planification de stratégies philantropiques. (2) 
Services de fiducie et services de gestion pour le placement. (3) 
Services de fonds communs de placement, nommément 
courtage de fonds communs de placement ainsi que placement 
et distribution connexes. (4) Service de courtage de valeurs 
mobilières. (5) Services d'administration de l'actif, nommément 
services de garde de biens, administration de valeurs mobilières 
et production de rapports financiers. (6) Services de fiducie et de 
succession. (7) Services d'investissement de capitaux propres. 
(8) Services de conseil en matière de fusion et d'acquisition 
d'entreprises. (9) Services d'investissement en placements 
privés et en capital de risque. (10) Services de capital de risque 
et de gestion de capital de risque. (11) Services d'assurance. 
(12) Exploitation d'un fonds d'investissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,703. 2011/11/04. SALADEXPRESS INC., 225, rue St-
André, St-Rémi-de-Napierville, QUÉBEC J0L 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

VEGO
MARCHANDISES: Légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,550,707. 2011/11/04. Magali Renault, 42 Pontiac, Cantley, 
QUÉBEC J8V 3B3

Pharmtrad
SERVICES: Traduction, rédaction spécialisée et gestion de 
projet de traduction dans le domaine bio-médical et 
pharmacologique. Employée au CANADA depuis 22 juin 2006 
en liaison avec les services.

SERVICES: Translation, specialized writing and translation 
project management in the biomedical and pharmacological 
fields. Used in CANADA since June 22, 2006 on services.

1,550,803. 2011/11/07. FUJIAN PENGXIANG INDUSTRIAL 
CO., LTD, PENGXIANG OFFICE BUILDING, BINHAI 
INDUSTRIAL AREA, SHUITOU TOWN, NAN'AN CITY, FUJIAN, 
362300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is PENG; XIANG. We confirm that 
the English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is BIRD; SOAR. We confirm that the word 
PENGXIANG is an invented word. It has no meaning in a foreign 
language and has no significance in the trade.

WARES: Stone slabs; marble; slate; concrete slabs; wood 
panels; bricks; paving blocks; concrete additives; concrete 
admixtures; chemi c a l  binding agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Nous confirmons que la translittération des caractères étrangers 
dans la marque est PENG; XIANG. Nous confirmons que la 
traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
marque est BIRD; SOAR. Nous confirmons que le mot 
PENGXIANG est un mot inventé. Il n'a pas de sens particulier en 
langue étrangère ni dans le domaine du commerce.



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 225 July 11, 2012

MARCHANDISES: Dalles de pierre; marbre; ardoise; dalles de 
béton; panneaux de bois; briques; pavés; adjuvants de béton; 
adjuvants pour le béton; agents liants chimiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,805. 2011/11/04. AMIRIX Systems Inc., 211 Horseshoe 
lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

VEMCO
WARES: Underwater acoustic telemetry equipment consisting of 
various sizes of acoustic coded and continuous transmitters, also 
known as tags, that are attached to or surgically implanted in 
fish, marine mammals and inanimate objects, acoustic single-
and multi-channel receivers that are either deployed in oceans or 
rivers or are shipboard; rugged, waterproof dataloggers for 
recording water temperature and depth information which is used 
in combination with a interface box for study initialization and 
data download; and hydrophones which are used with receivers 
to detect acoustic tags, for use by marine biologists and
scientists for the study of the migration and behavioural habits of 
various fish species and marine mammals, and also for use in 
defence and recovery applications. SERVICES: Research, 
design, development and consulting (data management and 
analysis) services in the field of underwater acoustic telemetry 
equipment including acoustic transmitters, also known as tags, 
acoustic single- and multi-channel receivers, dataloggers and 
hydrophones. Repair of defective and/or damaged underwater 
acoustic telemetry equipment including acoustic transmitters, 
also known as tags, acoustic single- and multi-channel receivers, 
dataloggers and hydrophones. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télémétrie acoustique sous-
marine, à savoir émetteurs acoustiques à code ou à 
transmission continue, aussi appelés étiquettes, qui sont fixées 
ou greffées de façon chirurgicale à des poissons, des 
mammifères marins et des objets fixes, récepteurs acoustiques à 
canal unique ou à canaux multiples qui sont soit placés dans des 
océans ou des rivières, soit installés à bord de navires; 
enregistreurs de données résistants et à l'épreuve de l'eau pour 
enregistrer des données sur la température et la profondeur de 
l'eau qui seront utilisés conjointement avec une boîte d'interface 
pour des études et le téléchargement de données; hydrophones 
utilisés avec des récepteurs pour détecter des étiquettes 
acoustiques, pour utilisation par des biologistes et scientifiques 
de la vie marine pour l'étude de la migration et des 
comportements de diverses espèces de poissons et de 
mammifères marins, ainsi qu'à des fins de protection et de 
capture. . SERVICES: Services de recherche, de conception, de 
développement et de conseil (gestion et analyse de données) 
dans le domaine de l'équipement de télémétrie acoustique sous-
marine, y compris des émetteurs acoustiques, aussi appelés 
étiquettes, des récepteurs acoustiques à canal simple ou à 
canaux multiples, des enregistreurs de données et des 
hydrophones. Réparation d'équipement de télémétrie acoustique 
sous-marine défectueux ou endommagé, y compris d'émetteurs 
acoustiques, aussi appelés étiquettes, de récepteurs de signaux 

à canal simple ou à canaux multiples, d'enregistreurs de 
données et d'hydrophones. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,817. 2011/11/04. The Ddrops Company, Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLDROPS
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,818. 2011/11/04. The Ddrops Company, Inc., 501 
Rowntree Dairy Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRIDROPS
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,929. 2011/11/07. Pivotal Brands Inc., Suite 370 - 200 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

REBEL
WARES: Non-alcoholic flavoured beverages fortified with 
caffeine, amino acids, vitamins and minerals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées non alcoolisées 
enrichies de caféine, d'acides aminés, de vitamines et de 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,946. 2011/11/07. EVER Neuro Pharma GmbH, 
Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEMOPROVE
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WARES: Pharmaceutical preparations for cerebral 
brainorganically caused metabolic derangements; 
pharmaceutical preparations for dementia; food supplements, 
namely, pills, tablets for use for memory deficiencies and 
memory loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des perturbations du métabolisme cérébral ayant des 
causes organiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence; suppléments alimentaires, 
nommément pilules et comprimés contre les trous de mémoire et 
la perte de mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,959. 2011/11/07. Syneron Medical Ltd., Industrial Zone, 
Tavor Building, P.O.B. 550, Yokneam, Illit, 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

LITETOUCH
WARES: Lasers for dental use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,012. 2011/11/07. Inecom, LLC, P.O. Box 38175, 
Pittsburgh, PA 15238, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLASSIC GAME ROOM
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
internet television series featuring reviews and news of video 
games, mechanical games, toys and video game equipment and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
November 07, 1999 on services. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85330058 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4095810 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
télévisée sur Internet de d'évaluations et de nouvelles 
concernant des jeux vidéo, des jeux mécaniques, des jouets 
ainsi que de l'équipement et des accessoires de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85330058 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4095810 en liaison 
avec les services.

1,551,015. 2011/11/07. SHANNON SIMPSO, 239 BELLAMY 
AVE., BIRCH HILLS, SASKATCHEWAN S0J 0G0

FLUTE AND FIDDLE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters, signs and directories. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens, sport water bottles, 
beverage glassware, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Providing event hall facilities for banquets, 
parties, musical concerts, theatre productions, dances and 
community gatherings. (2) Catering services. (3) Operating a 
website providing information in the field of event hall facilities 
and event schedules. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, affiches, enseignes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, gourdes, verres à boire, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre d'installations 
pour des évènements comme des banquets, des fêtes, des 
concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des 
rassemblements de groupes. (2) Services de traiteur. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
installations pour des évènements et de la planification 
d'évènements. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,024. 2011/11/07. Bray International, Inc., 13333 Westland 
E. Blvd., Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

TRI LOK
WARES: Valves of metal, other than parts of machines. Used in 
CANADA since May 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Robinets en métal, sauf les pièces de 
machines. Employée au CANADA depuis 28 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,551,080. 2011/11/07. Michael Russo, 17a Maple Grove Ave., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 2T9

CDNA FLANNEL
WARES: Casual wear; shirts and jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; chemises et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,092. 2011/11/08. HEALTHCARE CO., LTD., NO. 999, 
GAONAN ROAD, DINGYAN TOWN, RUGAO CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 226521, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Mattresses; Pillows; Bedding; Cushions; Gymnastic 
mats; Exercise mats; Bedroom furniture; Living room furniture; 
Dining room furniture; Computer furniture; Kitchen furniture; 
Office furniture; Bedroom furniture parts; Computer furniture 
parts; Dining room furniture parts; Living room furniture parts; 
Wooden boxes; Plastic storage containers; Laundry baskets; 
Picnic baskets; Chairs; Sculptures; Curtain rings. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matelas; oreillers; literie; coussins; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercice; mobilier de chambre; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de cuisine; mobilier de bureau; pièces de 
mobilier de chambre; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces 
de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle de 
séjour; boîtes en bois; contenants en plastique; paniers à linge; 
paniers à pique-nique; chaises; sculptures; anneaux à rideaux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,551,093. 2011/11/08. Mary Ferri, 1055 Springwater Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5V 1G4

BISTROBUZZER
WARES: (1) Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and handheld computers, namely, 
software that allows users to make restaurant reservations and 
notifies users that their accommodations are ready. (2) 
Computer software that allows restaurants to manage 
reservations and notifies customers that their accommodations 
are ready. Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85458574 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d'effectuer des 
réservations de restaurant et de recevoir une confirmation 
lorsque celles-ci sont prêtes. (2) Logiciel qui permet aux 
restaurants de gérer les réservations et d'avertir les clients 
lorsque celles-ci sont prêtes. Date de priorité de production: 28 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85458574 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,126. 2011/11/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SCOTIA TOTAL LINE
SERVICES: Banking services; credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,135. 2011/11/08. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

YOUR BENEFITS SOLUTIONS 
PEOPLE

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,551,136. 2011/11/08. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

NOUS SOMMES VOTRE SOLUTION EN 
AVANTAGES SOCIAUX

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.
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1,551,205. 2011/11/08. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment and relief of sore throats, sore mouths, and symptoms 
of colds and influenza; medicated confectionery, namely throat 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement et le soulagement des maux 
de gorge, des douleurs buccales ainsi que des symptômes du 
rhume et de la grippe; confiseries médicamenteuses, 
nommément pastilles pour la gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,251. 2011/11/08. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACUTREAT
WARES: Pharmaceutical preparation for the removal of warts, 
corns, and calluses; medical device for the removal of warts, 
corns, and calluses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
l'élimination des verrues, des cors et des durillons; dispositif 
médical pour l'élimination des verrues, des cors, et des durillons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,252. 2011/11/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLORAL FUSION
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since February 
28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA 
depuis 28 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,551,253. 2011/11/08. 946992 Alberta Ltd., 424 Mckenzie Lake 
Bay SE, Calgary, ALBERTA T2E 8P6

Garden Party Soil Enhancer
WARES: A soil amendment used to enrich garden soil. Used in 
CANADA since May 05, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Amendement utilisé pour fertiliser la terre à 
jardin. Employée au CANADA depuis 05 mai 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,255. 2011/11/08. KAROLEENA INC., 7261 110th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

KAROLEENA
WARES: (1) Manufactured and modular single and multi-family 
residential units. (2) Manufactured and modular commercial 
buildings. (3) Residential and commercial buildings. SERVICES:
(1) Design, engineering, construction, sale and assembly of 
manufactured and modular residential and commercial buildings. 
(2) Design, engineering, construction and sale of residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Habitations préfabriquées et modulaires, 
individuelles ou multifamiliales. (2) Bâtiments commerciaux 
préfabriqués et modulaires. (3) Bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: (1) Conception, génie, construction, 
vente et assemblage dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, préfabriqués et modulaires. . (2) Conception, 
génie, construction et vente dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,257. 2011/11/08. KAROLEENA INC., 7261 110th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

MODERN DWELLING: REINVENTED
WARES: (1) Manufactured and modular single and multi-family 
residential units. (2) Manufactured and modular commercial 
buildings. (3) Residential and commercial buildings. SERVICES:
(1) Design, engineering, construction, sale and assembly of 
manufactured and modular residential and commercial buildings. 
(2) Design, engineering, construction and sale of residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Habitations préfabriquées et modulaires, 
individuelles ou multifamiliales. (2) Bâtiments commerciaux 
préfabriqués et modulaires. (3) Bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: (1) Conception, génie, construction, 
vente et assemblage dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, préfabriqués et modulaires. . (2) Conception, 
génie, construction et vente dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,259. 2011/11/08. KAROLEENA INC., 7261 110th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2C 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

WARES: (1) Manufactured and modular single and multi-family 
residential units. (2) Manufactured and modular commercial 
buildings. (3) Residential and commercial buildings. SERVICES:
(1) Design, engineering, construction, sale and assembly of 
manufactured and modular residential and commercial buildings. 
(2) Design, engineering, construction and sale of residential and 
commercial buildings. Used in CANADA since at least as early 
as November 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Habitations préfabriquées et modulaires, 
individuelles ou multifamiliales. (2) Bâtiments commerciaux 
préfabriqués et modulaires. (3) Bâtiments résidentiels et 
commerciaux. SERVICES: (1) Conception, génie, construction, 
vente et assemblage dans le domaine des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, préfabriqués et modulaires. . (2) Conception, 
génie, construction et vente dans le domaine des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,273. 2011/11/08. Panda Restaurant Group, Inc., 1683 
Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SWEETFIRE CHICKEN BREAST
WARES: (1) Prepared entrees. (2) Prepared Chinese food, 
namely, an entree consisting primarily of poultry. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,757,531 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux préparés. (2) Mets 
chinois préparés, nommément plats principaux constitués 
principalement de volaille. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,757,531 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,551,282. 2011/11/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

IMAGINATION AT WORK
WARES: Apparatus, equipment and instruments for the 
generation of power, namely, electric generators and wind 
powered electricity generators; turbines; turbines for power 
generation; wind turbines for power generation; wind turbines in 
association with wind farms; engines for the generation of 
electricity; and structural parts therefor for all the aforesaid; and 
solar-powered electricity generators. SERVICES: Construction, 
installation, repair, replacement, overhaul and maintenance of 
power plants, engines, turbines, wind turbines, motors and 
apparatus, equipment and instruments for the generation of 
power and electricity and their component parts, fittings and 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 26, 2011 under No. 3951088 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments pour la 
production d'énergie, nommément génératrices électriques et 
génératrices éoliennes; turbines; turbines pour la production 
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d'énergie; turbines éoliennes pour la production d'énergie; 
turbines éoliennes relativement aux parcs éoliens; moteurs pour 
la production d'électricité; pièces connexes pour tous les 
services susmentionnés; génératrices solaires. SERVICES:
Construction, installation, réparation, remplacement, révision et 
entretien de centrales électriques, de moteurs, de turbines, de 
turbines éoliennes, d'aéromoteurs et d'appareils éoliens, 
d'équipement et d'instruments pour la production d'énergie et 
d'électricité ainsi que leurs composants, pièces et accessoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3951088 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,283. 2011/11/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

ECOMAGINATION
WARES: (1) Apparatus, equipment and instruments for the 
generation of power, namely, electric generators and wind 
powered electricity generators; turbines; turbines for power 
generation; wind turbines for power generation; wind turbines in 
association with wind farms; engines for the generation of 
electricity; and structural parts therefor for all the aforesaid; and 
solar-powered electricity generators. (2) Apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
solar modules. SERVICES: Construction, installation, repair, 
replacement, overhaul and maintenance of power plants, 
engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power and 
electricity and their component parts, fittings and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 11, 2011 under No. 4038760 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils, équipement et instruments 
pour la production d'énergie, nommément génératrices 
électriques et génératrices éoliennes; turbines; turbines pour la 
production d'énergie; turbines éoliennes pour la production 
d'énergie; turbines éoliennes relativement aux parcs éoliens; 
moteurs pour la production d'électricité; pièces connexes pour 
tous les services susmentionnés; génératrices solaires. (2) 
Appareils de conversion du rayonnement électronique en 
énergie électrique, nommément modules solaires 
photovoltaïques. SERVICES: Construction, installation, 
réparation, remplacement, révision et entretien de centrales 
électriques, de moteurs, de turbines, de turbines éoliennes, 
d'aéromoteurs et d'appareils éoliens, d'équipement et 
d'instruments pour la production d'énergie et d'électricité ainsi 
que leurs composants, pièces et accessoires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4038760 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,285. 2011/11/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

GE
WARES: (1) Apparatus, equipment and instruments for the 
generation of power, namely, electric generators and wind 
powered electricity generators; turbines; turbines for power 
generation; wind turbines for power generation; wind turbines in 
association with wind farms; engines for the generation of 
electricity; and structural parts therefor for all the aforesaid; and
solar-powered electricity generators. (2) Apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
solar modules. SERVICES: Construction, installation, repair, 
replacement, overhaul and maintenance of power plants, 
engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power and 
electricity and their component parts, fittings and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 13, 2010 under No. 3775122 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils, équipement et instruments 
pour la production d'énergie, nommément génératrices 
électriques et génératrices éoliennes; turbines; turbines pour la 
production d'énergie; turbines éoliennes pour la production 
d'énergie; turbines éoliennes relativement aux parcs éoliens; 
moteurs pour la production d'électricité; pièces connexes pour 
tous les services susmentionnés; génératrices solaires. (2) 
Appareils de conversion du rayonnement électronique en 
énergie électrique, nommément modules solaires 
photovoltaïques. SERVICES: Construction, installation, 
réparation, remplacement, révision et entretien de centrales 
électriques, de moteurs, de turbines, de turbines éoliennes, 
d'aéromoteurs et d'appareils éoliens, d'équipement et 
d'instruments pour la production d'énergie et d'électricité ainsi 
que leurs composants, pièces et accessoires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3775122 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,297. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FORTIS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465141 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465141 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,298. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

HEARTLAND RESERVE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465149 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465149 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,299. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

INNER BALANCE
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465139 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465139 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,300. 2011/11/09. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PARAMOUNT
WARES: Pet food. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85465148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85465148 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,306. 2011/11/09. Mega Cloud Pte Ltd, 10 Anson Road, 
#21-02 International Plaza, 079903, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MEGA' is in dark ocean blue; the word 'CLOUD' and the cloud 
design are in light blue.

SERVICES: Software as service (SAAS) services, namely, 
hosting of software for use by others for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, for 
uploading and downloading music and video for sharing with 
others for entertainment purposes; computer services, namely, 
providing a web-based system and online portal featuring on-line 
non-downloadable software that enables users to access training 
and education materials in the field of information technology, 
accounting and finance; computer service, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
storage and sharing of data and information; design and 
development of computer hardware and software; application 
service provider, hosting computer software applications of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « MEGA » est bleu océan foncé; le mot « 
CLOUD » et le dessin du nuage sont bleu clair.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, pour le téléversement et le 
téléchargement de musique et de vidéos à partager avec des 
tiers à des fins de divertissement; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
offrant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs d'accéder au matériel de formation et 
d'enseignement dans les domaines des technologies de 
l'information, de la comptabilité et de la finance; service 
informatique, nommément fournisseur de services applicatifs 
dans le domaine de la gestion des connaissances pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application servant au stockage et 
au partage de données et d'information; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
fournisseur de services applicatifs, hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,417. 2011/11/09. John Simpson, 42 Industrial Street, Suite 
111, Toronto, ONTARIO M4G 1Y9

SHIFT LAW
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SERVICES: Legal services; legal research services; providing 
legal information; outsourcing of legal information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services de recherche juridique; 
diffusion d'information juridique; impartition d'information 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,419. 2011/11/09. Shelley Diamond, 280 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DISPENSE-EASE
WARES: Pharmaceutical packaging systems, namely bottle 
neck adapters for liquid medications. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'emballage de produits 
pharmaceutiques, nommément adaptateurs à fixer au goulot de 
bouteilles pour les médicaments liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,420. 2011/11/09. Brett Di Paolo, 134 Romina Drive, Unit 2, 
VAUGHAN, ONTARIO L4K 4Z7

WARES: Multi purpose BBQ lighter. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Allume-barbecue tout usage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,429. 2011/11/09. Panda Restaurant Group, Inc., 1683 
Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA   91770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KOBARI BEEF
WARES: Prepared entrees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,471. 2011/11/07. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

RIVET

WARES: Insecticides, fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,472. 2011/11/07. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

FORTRAN
WARES: Insecticides, fungicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Insecticides, fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,574. 2011/11/10. CMS Innovative Technologies, Inc., 11 
Lake Avenue Extension, Danbury, Connecticut 06811, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Antimicrobial preparations for protecting food from 
bacteria and other pathogens and for decreasing the spoilage of 
food and increasing the shelf life of food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations antimicrobiennes pour protéger 
les aliments contre les bactéries et d'autres pathogènes ainsi 
que pour réduire la détérioration des aliments et augmenter leur 
durée de conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,591. 2011/11/10. CANVASS FINANCIAL AND TRADING 
INC., 22 PAYNTER DR., NORTH YORK, ONTARIO M2H 2G3

CANVIT
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, 
omega 3 fatty acid capsules, and apple cider vinegar capsules. 
(2) Dietary supplements for the promotion of weight loss, healthy 
brain, heart, lung, liver and kidney function, healthy skin, healthy 
hair follicles, and healthy digestive and urinary tracts. (3) Printed 
and electronic publications, namely, books, brochures, 
instruction manuals for nutritional supplements, posters and 
signs. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dietary 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 233 July 11, 2012

supplements. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of dietary supplements. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of nutrition 
and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides gras oméga-3 en capsules et 
vinaigre de cidre en capsules. (2) Suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, soutenir les fonctions cérébrales, 
cardiaques, pulmonaires, hépatiques et rénales et favoriser la 
santé de la peau, des follicules pileux, du tube digestif et des 
voies urinaires. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, manuels ayant trait aux 
suppléments alimentaires, affiches. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires. (2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
de diffusion d'information dans le domaine des suppléments 
alimentaires. (3) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
l'alimentation et des suppléments alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,551,610. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
EMPIRE VIE

SERVICES: Mutual fund management services, administration 
of mutual funds, investment management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement, administration de fonds communs de placement, 
services de gestion de placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,611. 2011/11/10. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMPIRE LIFE MUTUAL FUNDS
SERVICES: Mutual fund management services, administration 
of mutual funds, investment management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de 
placement, administration de fonds communs de placement, 
services de gestion de placements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,551,647. 2011/11/10. Nakata Enterprise Ltd., 418, 715-5th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

GLOBEFISH
SERVICES: Restaurant services, take-out and delivery services, 
catering services. Used in CANADA since April 2006 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, services de plats à emporter 
et à livrer, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
avril 2006 en liaison avec les services.

1,551,665. 2011/11/10. Kristy Craig, 2900 Horton Road, Mill Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0R 2P3

Twisted Grip
SERVICES: Dance & Fitness Studio, Pole Fitness classes for 
women. Used in CANADA since January 15, 2010 on services.

SERVICES: Studio de danse et centre de conditionnement 
physique, cours d'exercice à la barre verticale pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,551,669. 2011/11/14. Room 7B Inc., 8 Price Street, 4th Floor, 
Toronto, ONTARIO M4W 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

ELEVATE
SERVICES: Sourcing, filtering, compiling and providing news 
information of interest to customers via electronic mail, a hosted 
website, social media websites or bulletin board accessed 
through a global computer network; hosted software services, 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to allow customers to annotate news articles and 
disseminate the annotated news articles to others via electronic 
mail or social media websites, or bulletin boards accessed 
through a global computer network; and providing statistical 
information and associated reports and studies about the results 
of marketing and client development initiatives and strategies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Approvisionnement, filtrage et compilation de 
nouvelles intéressant les clients ainsi que diffusion de ces 
nouvelles par courriel et au moyen d'un site hébergé, de sites 
Web de réseautage social ou de babillards accessibles par un 
réseau informatique mondial; services de logiciels, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux clients d'annoter de nouveaux 
articles et de transmettre les nouveaux articles annotés à des 
tiers par courriel ainsi qu'au moyen de sites Web de réseautage 
social ou de babillards accessibles par un réseau informatique 
mondial; diffusion de renseignements statistiques ainsi que de 
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rapports et d'études connexes sur les résultats d'initiatives et de 
stratégies de marketing et de prospection de clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,759. 2011/11/14. Progressive Brands, Inc., 14610 Archer 
Drive, Laredo, Texas  78045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PITBULL
WARES: (1) Tobacco products, namely cigarettes. (2) Tobacco 
and cigars. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,494 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits du tabac, nommément 
cigarettes. (2) Tabac et cigares. Date de priorité de production: 
12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/369,494 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,786. 2011/11/14. Waterline Products Co. Ltd, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

EASY-CRIMP
WARES: A hand tool used to compress Pex copper crimp rings 
used in joining plumbing fittings in potable water systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main utilisé pour compresser des 
bagues de sertissage en cuivre destinées à raccorder des 
accessoires de plomberie à des systèmes d'eau potable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,803. 2011/11/14. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Forever Gold
WARES: Electroform 9kt, 10kt,14kt or 18kt gold jewellery 
filled/bonded/fused with silver/titanium alloy mix. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en or de 9, 10, 14, ou 18 ct, réalisés 
par électroformage et contenant un alliage d'argent et de titane 
par remplissage, liaison ou fonte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,806. 2011/11/14. LAVA Imports Inc., 1090 Sprucedale 
Lane, Milton, ONTARIO L9T 5P7

MIGHTY DWARF
WARES: (1) Audio speakers. (2) Wireless indoor and outdoor 
audio speakers. Used in CANADA since April 26, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85467371 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs. (2) Haut-parleurs sans fil 
pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA depuis 26 
avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467371 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,551,807. 2011/11/14. GRI ENGINEERING & DEVELOPMENT, 
LLC, 6700 Wildlife Way, Long Grove, Illinois 60047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

STOP WITH CONFIDENCE
WARES: Automotive brake repair parts, brake pads, brake 
rotors, brake shims. Priority Filing Date: September 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424,060 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de réparation de frein d'automobile, 
plaquettes de frein, disques de frein, cales de frein. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,060 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,815. 2011/11/14. i3 International Inc., 780 Birchmount 
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

WARES: Computer hardware and equipment for use in video 
surveillance systems, namely, data storage servers for use with 
video surveillance networks. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et équipement informatique pour 
des systèmes de vidéosurveillance, nommément serveurs de 
stockage de données pour utilisation avec des réseaux de 
vidéosurveillance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,551,817. 2011/11/14. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SURVIVAL GIFTS
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,551,819. 2011/11/14. Jiangxi Pozin Drugs Manufacture 
Co.,Ltd, Industrial Zone of Xia jiang, Jiangxi Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, 
ONTARIO, L3T0B5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "PO ZIN". There is no translation of Chinese 
characters in English or French.

WARES: Surgical and topical anaesthetics; analgesics; 
antipyretics; non-steroidal anti-inflammatory medicines; 
medicines used to treat gout; medicines used to treat disease 
modifying agents in rheumatoid disorders;antiallergics; medicine 
used in anaphylaxis; antidotes to counteract poisons; 
anticonvulsants; anti-epileptics; anti-infectives; anti-migraine 
medicine; anti-neoplastic; immunosuppressives used in palliative 
care; pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease; herbal supplements and 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases; hormones for humans, namely, human 
growth hormones, hormone replacement therapy preparations; 
contraceptives, namely, condoms, diaphragms, foams, oral, 
sponges, spermicides; opthalmological preparations; medicine 

acting on the respiratory tract; vitamins; minerals; PCR reagent 
used to test sputum; PCR reagent used in the hepatis; PCR 
reagent used in respiratory disease; PCR reagent used in 
venereal disease; PCR reagent used in bacterial disease; 
chemical preparations used to test blood; chemical preparations 
used to test sputum; pharmaceutical preparations for the 
treatment of blood disorders, the treatment of cancer, 
headaches, headaches, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue disorders, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology. Used in 
CANADA since February 18, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
PO ZIN, et il n'y a aucune traduction anglaise ni française de ces 
caractères.

MARCHANDISES: Anesthésiques chirurgicaux et topiques; 
analgésiques; antipyrétiques; anti-inflammatoires non 
stéroïdiens; médicaments utilisés pour traiter la goutte; 
médicaments (agents modificateurs) utilisés pour les traitements 
de fond des troubles rhumatoïdes; antiallergiques; médicaments 
pour traiter l'anaphylaxie; antidotes aux poisons; 
anticonvulsivants; antiépileptiques; anti-infectieux; 
antimigraineux; antinéoplasiques; immunodépresseurs pour les 
soins palliatifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson; suppléments à base de plantes et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; hormones destinées aux humains, 
nommément hormones de croissance humaine, préparations 
d'hormonothérapie substitutive; contraceptifs, nommément 
condoms, diaphragmes, mousses contraceptive, contraceptifs 
oraux, éponges contraceptives, spermicides; préparations 
ophtalmologiques; médicaments ayant un effet sur les voies 
respiratoires; vitamines; minéraux; réactif de PCR utilisé pour 
tester le crachat; réactif de PCR utilisé pour le traitement de 
l'hépatite; réactif de PCR utilisé pour le traitement des maladies 
respiratoires; réactif de PCR utilisé pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement; réactif de PCR utilisé 
pour le traitement des maladies bactériennes; produits 
chimiques utilisés pour faire des analyses sanguines; produits 
chimiques utilisés pour tester le crachat; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, le 
traitement du cancer, des maux de tête, des maux de tête, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
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maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des troubles et 
maladies de l'appareil locomoteur, nommément des troubles des 
tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; produits pharmaceutiques pour utilisation 
en gastroentérologie. Employée au CANADA depuis 18 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,837. 2011/11/14. SANOFI, Société Anonyme, 174 avenue 
de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SUREMAT
MARCHANDISES: Seringue pré remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes 
à usage humain. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3832506 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Seringe pre-filled with pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases, for human use. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3832506 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,842. 2011/11/14. SANOFI, Société Anonyme, 174 avenue 
de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

SUREHOLD
MARCHANDISES: Seringue pré remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes 
à usage humain. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3832500 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Seringe pre-filled with pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases, for human use. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3832500 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,848. 2011/11/14. NxStage Medical, Inc., 439 South Union 
Street, 5th Floor, Lawrence, Massachusetts 01843, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MEDISYSTEMS
WARES: Flexible blood tubing for medical use; flexible tubing for 
priming blood conduits used in dialysis, pheresis and for other 
medical uses; metal and plastic needles for medical use; 
antistick protectors for needles for medical use; and 
hemodialysis and pheresis transducer protectors. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 1986 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 
under No. 2322952 on wares.

MARCHANDISES: Tubes de prélèvement sanguin flexibles à 
usage médical; tubes flexibles pour préparer les canaux 
sanguins pour la dialyse, l'aphérèse et d'autres usages 
médicaux; aiguilles en métal et en plastique à usage médical; 
protecteurs antiadhérents pour aiguilles à usage médical; 
protecteurs de transducteur pour l'hémodialyse et l'aphérèse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
février 2000 sous le No. 2322952 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,852. 2011/11/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMROBUS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment 
of cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for 
the prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate; and diagnostic 
contrast imaging agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains visant à traiter et à prévenir l'obésité, le diabète, 
l'incontinence, les maladies cardiovasculaires, les désordres 
métaboliques, les accidents cérébrovasculaires, le cancer, les 
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maladies respiratoires, les maladies auto-immunes, le rejet de la 
greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central, 
stimulants du système nerveux central; anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
respiratoires et des maladies auto-immunes, ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux 
et anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence 
cardiaque; agents de contraste pour la diagnostic. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,864. 2011/11/14. INGRAM MACROTRON GMBH, 
Heisenbergbogen 3, 85609 Dornach, Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours black 
and red are claimed as a feature of the trade-mark. Letter V is 
black. Number 7 is red.

WARES: Projector lamps; charging devices for PCs and 
notebooks. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La lettre V est 
noire. Le numéro 7 est rouge.

MARCHANDISES: Lampes de projecteur; dispositifs de 
chargement pour ordinateurs personnels et ordinateurs portatifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,551,947. 2011/11/14. SANOFI, Société Anonyme, 174 avenue 
de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MYHOLD

MARCHANDISES: Seringue pré remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes 
à usage humain. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3832467 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Seringe pre-filled with pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases, for human use. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3832467 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,009. 2011/11/15. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

XTXL
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules de Génie Civil ; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques pour véhicules de Génie Civil. Date
de priorité de production: 31 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3835604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for the wheels of civil engineering 
vehicles; treads for retreading the tires of civil engineering 
vehicles. Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3835604 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,039. 2011/11/15. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Ink for computer printers; filled ink cartridges for 
computer printers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Encre pour imprimantes; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,042. 2011/11/15. Alliance of Ontario Food Processors, 850 
Fountain St. South, Cambridge, ONTARIO N3H 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP),
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MANAGING FOR SUCCESS
SERVICES: Consulting services relating to business operations 
in the food and beverage industry, namely, providing business 
assessment, analysis and strategic planning services, and 
workshop training programs for the purpose of quantifying and 
qualifying performance, identifying operations gaps and areas for 
improvement, and providing leadership coaching, sales and 
marketing advice, and recommendations for addressing 
performance and operations issues and ensuring compliance 
with regulatory and corporate social responsibility requirements; 
Education services, namely, providing classes, seminars, 
workshops, mentoring and training sessions in the field of 
business operations in the food and beverage industry. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux opérations 
commerciales dans l'industrie des aliments et des boissons, 
nommément offre de services d'évaluation d'entreprise, 
d'analyse et de planification stratégique, et offre de programmes 
de formation en atelier à des fins de quantification et de 
qualification du rendement, d'identification des lacunes dans les 
opérations et d'éléments à améliorer, et offre de coaching en 
leadership, de conseils en vente et en marketing ainsi que de 
recommandations pour résoudre des problèmes au niveau des 
opérations et du rendement et assurer le respect des exigences 
de la loi et de l'entreprise en matière de responsabilité sociale; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de mentorat et de séances de formation dans le 
domaine des opérations commerciales dans l'industrie des 
aliments et des boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,047. 2011/11/15. MADAME WOB DWIYET CANADA INC., 
1626 RAYLEEN CRES., PICKERING, ONTARIO L1X 1X3

MADAME WOB DWIYET CANADA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, event
tickets, event programmes, business cards, books, brochures, 
posters, signs, calendars and postcards. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, novelty flags, banners, novelty 
buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
cultural festivals, talent competitions, dance exhibitions, folk 
song performances and fashion shows. (2) Operating a website 
providing information in the fields of French and English West 
Indies cultural festivals, wob dwiyet folk garb, folk singing and 
traditional dances. (3) Educational services, namely, workshops 
and classes in the fields of traditional French and English West 

Indies singing and dancing, and wob dwiyet fashions. Used in 
CANADA since October 31, 2007 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément billets d'évènements, programmes d'évènements, 
cartes professionnelles, livres, brochures, affiches, enseignes, 
calendriers et cartes postales. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Planification et tenue de festivals culturels, de 
concours d'artistes amateurs, de spectacles de danse, de 
spectacles de chansons folkloriques et de défilés de mode. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
festivals culturels, du costume folklorique wob dwiyet, des chants 
folkloriques et des danses traditionnelles des Antilles françaises 
et britanniques. (3) Services éducatifs, nommément ateliers et 
cours dans les domaines des danses et des chants traditionnels 
des Antilles françaises et britanniques et du costume wob 
dwiyet. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,552,050. 2011/11/15. WESTCOAST INTEGRATIVE HEALTH 
INC., 1-156 WEST 3RD ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1E8

WESTCOAST INTEGRATIVE HEALTH
WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins and 
minerals; Herbal supplements for the treatment of headaches, 
dermatitis, eczema, psoriasis, cardiovascular diseases, dental 
and oral diseases, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, connective tissue diseases, cartilage 
injuries, ligament injuries, musculoskeletal injuries, respiratory 
system disorders, liver diseases, gastrointestinal disorders and 
diseases, neurological diseases, and cancer. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, brochures, pamphlets, 
posters, signs, calendars and directories. (3) Promotional items, 
namely, blank health-tracking journals, stickers, bumper stickers, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Medical clinics and health services in 
the fields of administering intravenous medications and 
nutritional supplements, chelation therapy, l ow  level laser 
therapy, microcurrent electrical neuromuscular stimulation 
therapy, ionized oxygen therapy, acupuncture, cryotherapy, 
allergy elimination, and injection therapy treatments, namely, 
intramuscular injections. (2) Health services in the field of 
administering injection therapy treatments, namely, prolotherapy 
and neural therapy. (3) Operating a website providing 
information in the fields of intravenous medications and 
nutritional supplements, chelation therapy, l ow  level laser 
therapy, microcurrent electrical neuromuscular stimulation 
therapy, ionized oxygen therapy, acupuncture, cryotherapy, 
allergy elimination, and injection therapy treatments, namely, 
intramuscular injections. (4) Operating a website providing 
information in the field of injection therapy treatments, namely, 
prolotherapy, and neural therapy. (5) Providing information in the 
fields of injection therapy, intravenous medications and 
nutritional supplements, chelation therapy, l ow  level laser 
therapy, microcurrent electrical neuromuscular stimulation 
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therapy, ionized oxygen therapy, acupuncture, cryotherapy, 
allergy elimination, and injection therapy treatments, namely, 
intramuscular injections via social media and social networking 
websites. (6) Providing information in the field of injection 
therapy treatments, namely, prolotherapy and neural therapy via 
social media and social networking websites. (7) Testing of 
blood, urine, hair follicles, saliva, feces and skin to determine 
levels of heavy metals, environmental toxins, food allergies, 
hormones, neurotransmitters, organic acids, minerals, vitamins, 
and to identify disease risk factors and symptoms; Providing 
darkfield microscopy evaluation for immunological and 
hematological conditions. Used in CANADA since December 05, 
2007 on wares (1), (2) and on services (1), (3), (5), (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2), 
(4), (6).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête, de la dermatite, de l'eczéma, du 
psoriasis, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage, des 
blessures ligamentaires, des blessures musculosquelettiques, 
des troubles de l'appareil respiratoire, des maladies hépatiques, 
des maladies et des troubles des gastro-intestinaux, des 
maladies nerveuses et du cancer. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, affiches, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément journaux de santé vierges, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Cliniques médicales et services de santé dans 
les domaines de l'administration de médicaments et de 
suppléments alimentaires par intraveineuse, du traitement par
chélation, du traitement au laser de faible puissance, de la 
thérapie de stimulation neuromusculaire électrique par micro-
courant, de la thérapie à l'oxygène ionisé, de l'acupuncture, de la 
cryothérapie, de l'élimination des allergies et des traitements par 
injections, nommément injections intramusculaires. . (2) Services 
de santé dans le domaine de l'administration de traitements par 
injections, nommément prolothérapie et neurothérapie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
médicaments et des suppléments alimentaires administrés par 
intraveineuse, du traitement par chélation, du traitement au laser 
de faible puissance, de la thérapie de stimulation 
neuromusculaire électrique par micro-courant, de la thérapie à 
l'oxygène ionisé, de l'acupuncture, de la cryothérapie, de 
l'élimination des allergies et des traitements par injections, 
nommément injections intramusculaires. . (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des traitements par 
injections, nommément prolothérapie et neurothérapie. (5) 
Diffusion d'information dans les domaines de la thérapie par 
injections, des médicaments et des suppléments alimentaires 
administrés par intraveineuse, du traitement par chélation, du 
traitement au laser de faible puissance, de la thérapie de 
stimulation neuromusculaire électrique par micro-courant, de la 
thérapie à l'oxygène ionisé, de l'acupuncture, de la cryothérapie, 
de l'élimination des allergies et des traitements par injections, 
nommément injections intramusculaires, par des médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social. (6) Diffusion 
d'information dans les domaines des traitements par injections, 
nommément prolothérapie et neurothérapie, par des médias 

sociaux et des sites Web de réseautage social. (7) Tests 
sanguins, d'urine, de follicules pileux, de salive, de selles et de 
peau pour évaluer la présence de métaux lourds, de toxines 
environnementales, d'allergies alimentaires, d'hormones, de 
neurotransmetteurs, d'acides organiques, de minéraux, de 
vitamines et relever les facteurs de risque et les symptômes de 
maladies; offre d'évaluation par microscopie sur fond noir pour 
les troubles immunologiques et hématologiques. Employée au 
CANADA depuis 05 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2), (4), (6).

1,552,073. 2011/11/15. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FABRICATE
MARCHANDISES: Spray texturisant thermo-actif pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Thermoactive hair texturizing spray. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

1,552,074. 2011/11/15. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527-8967, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Exercise equipment, namely elliptical exercise 
machines, stationary exercise bikes, treadmills, and weight lifting 
machines. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85471615 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, tapis roulants et 
appareils d'haltérophilie. Date de priorité de production: 14 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85471615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,077. 2011/11/15. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

YIELDPOINT
SERVICES: Agricultural insecticide and herbicide application 
services, soil sampling services, agricultural mapping services, 
and agricultural management and planning services. Priority
Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85469839 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'application d'insecticides et d'herbicides 
agricoles, de prélèvement d'échantillon de sol, de cartographie 
agricole ainsi que de gestion et de planification agricoles. Date
de priorité de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85469839 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,552,103. 2011/11/15. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, New York  10962-1376, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

NICE & CLEAN
WARES: Baby wipes; disposable wipes impregnated with 
cleaning chemicals or compounds for industrial and commercial 
use; disposable wipes impregnated with cleansing compounds 
for use in personal hygiene; disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for use on furniture, wheelchairs, shopping 
carts, rest room fixtures and counters, toilet seats, door-knobs, 
sinks, restaurant tables, seating, booster seats, high chairs, 
menus, cash registers, telephones, and food preparation and 
kitchen equipment and tools; impregnated cleaning, dusting or 
polishing cloths; pre-moistened cosmetic wipes; wipes 
impregnated with a skin cleanser; antiseptic wipes; antiseptics; 
disposable wipes impregnated with disinfecting chemicals or 
compounds therefor for use in hospitals, clinics, medical offices, 
medical facilities, patient care facilities, bathrooms, restaurants, 
and food preparation facilities; disposable wipes impregnated 
with disinfecting chemicals or compounds therefor for use on 
hands or skin, or on solid surfaces, namely furniture, 
wheelchairs, shopping carts, rest room fixtures and counters, 
toilet seats, door-knobs, sinks, restaurant tables, seating, 
booster seats, high chairs, menus, cash registers, telephones, 
and food preparation and kitchen equipment and tools; 
microfiber towel impregnated with an antimicrobial treatment; 
sanitizing wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à 
usage industriel ou commercial; lingettes jetables imprégnées de 
solutions nettoyantes pour l'hygiène personnelle; lingettes 
jetables imprégnées de solutions nettoyantes pour utilisation sur 

du mobilier, des fauteuils roulants, des chariots de magasinage, 
des accessoires et des comptoirs de salle de bain, des sièges de 
toilette, des poignées de porte, des lavabos, des tables de 
restaurants, des sièges, des sièges d'appoint, des chaises 
hautes, des menus, des caisses enregistreuses, des téléphones 
et de l'équipement et des outils de cuisine et de préparation des 
aliments; chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage 
imprégnés; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes antiseptiques; 
antiseptiques; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques désinfectants ou de composés de ceux-ci pour 
utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de 
médecin, les installations médicales, les établissements de soins 
aux malades, les salles de bain, les restaurants et les 
installations de préparation d'aliments; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques désinfectants ou de 
composés de ceux-ci pour utilisation sur les mains ou la peau, 
ou sur des surfaces solides, , nommément mobilier, fauteuils 
roulants, chariots de magasinage, accessoires et comptoirs de 
salle de bain, sièges de toilette, poignées de porte, éviers, tables 
de restaurants, sièges, sièges d'appoint, chaises hautes, menus, 
caisses enregistreuses, téléphones et équipement et outils de 
cuisine et de préparation des aliments; serviettes de microfibres 
imprégnées d'un traitement antimicrobien; lingettes 
désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,104. 2011/11/15. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, New York  10962-1376, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SANI-SURFACE
WARES: Baby wipes; disposable wipes impregnated with 
cleaning chemicals or compounds for industrial and commercial 
use; disposable wipes impregnated with cleansing compounds 
for use in personal hygiene; disposable wipes impregnated with 
cleansing compounds for use on furniture, wheelchairs, shopping 
carts, rest room fixtures and counters, toilet seats, door-knobs, 
sinks, restaurant tables, seating, booster seats, high chairs, 
menus, cash registers, telephones, and food preparation and 
kitchen equipment and tools; impregnated cleaning, dusting or 
polishing cloths; pre-moistened cosmetic wipes; wipes 
impregnated with a skin cleanser; antiseptic wipes; antiseptics; 
disposable wipes impregnated with disinfecting chemicals or 
compounds therefor for use in hospitals, clinics, medical offices, 
medical facilities, patient care facilities, bathrooms, restaurants, 
and food preparation facilities; disposable wipes impregnated 
with disinfecting chemicals or compounds therefor for use on 
hands or skin, or on solid surfaces, namely furniture, 
wheelchairs, shopping carts, rest room fixtures and counters, 
toilet seats, door-knobs, sinks, restaurant tables, seating, 
booster seats, high chairs, menus, cash registers, telephones, 
and food preparation and kitchen equipment and tools; 
microfiber towel impregnated with an antimicrobial treatment; 
sanitizing wipes; cleaning, dusting and polishing cloths; camera 
lens wipes; computer screen cleaning wipes; eyeglass cleaning 
cloths; premoistened towelettes for cleaning, dusting and 
polishing. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à 
usage industriel ou commercial; lingettes jetables imprégnées de 
solutions nettoyantes pour l'hygiène personnelle; lingettes 
jetables imprégnées de solutions nettoyantes pour utilisation sur 
du mobilier, des fauteuils roulants, des chariots de magasinage, 
des accessoires et des comptoirs de salle de bain, des sièges de 
toilette, des poignées de porte, des lavabos, des tables de 
restaurants, des sièges, des sièges d'appoint, des chaises 
hautes, des menus, des caisses enregistreuses, des téléphones 
et de l'équipement et des outils de cuisine et de préparation des 
aliments; chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage 
imprégnés; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes antiseptiques; 
antiseptiques; lingettes jetables imprégnées de produits 
chimiques désinfectants ou de composés de ceux-ci pour 
utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de 
médecin, les installations médicales, les établissements de soins 
aux malades, les salles de bain, les restaurants et les 
installations de préparation d'aliments; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques désinfectants ou de 
composés de ceux-ci pour utilisation sur les mains ou la peau, 
ou sur des surfaces solides, , nommément mobilier, fauteuils 
roulants, chariots de magasinage, accessoires et comptoirs de 
salle de bain, sièges de toilette, poignées de porte, éviers, tables 
de restaurants, sièges, sièges d'appoint, chaises hautes, menus, 
caisses enregistreuses, téléphones et équipement et outils de 
cuisine et de préparation des aliments; serviettes de microfibres 
imprégnées d'un traitement antimicrobien; lingettes 
désinfectantes; lingettes de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; lingettes pour objectif de caméra; lingettes pour  
écran d'ordinateur; lingettes pour lunettes; lingettes humides de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,106. 2011/11/15. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

IMARI BLOSSOM
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, personal deodorant, talc. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, déodorant, talc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,108. 2011/11/15. Summit Capital Holdings Corp., 135 
Harwood Avenue North, #208, Ajax, ONTARIO L1Z 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

HAIRPONS

WARES: Electronic publications featuring coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews and discount 
information; publication featuring coupons, rebates, price-
comparison information and discount information. SERVICES:
Operation of a beauty salon. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques contenant des 
coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, 
des évaluations de produits et de l'information sur les rabais; 
publication contenant des coupons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix et de l'information sur les rabais. 
SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,109. 2011/11/15. Summit Capital Holdings Corp., 135 
Harwood Avenue North, #208, Ajax, ONTARIO L1Z 1E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BETTER CLIPS BETTER CHOICE
SERVICES: Operation of a beauty salon. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,552,115. 2011/11/15. Dow AgroSciences LLC, (a Delaware 
limited liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RADIANT
WARES: Agricultural insecticides. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 2008 under No. 3,518,111 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides agricoles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
octobre 2008 sous le No. 3,518,111 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,122. 2011/11/15. SOCIAL FACTORY INC., 1105-393 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

WARES: Clothing, namely T-shirts. SERVICES: (1) Business 
consulting in the field of product development. (2) Clothing 
design. (3) Graphic art design. (4) Entertainment in the form of 
live and recorded musical performances. (5) Entertainment in the 
form of fashion shows. (6) Entertainment in the form of personal 
appearances by a musical recording artists. (7) Designing and 
printing marketing information. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on services (1); November 2010 on 
services (2), (3); January 2011 on wares; March 2011 on 
services (6), (7); April 2011 on services (5); July 15, 2011 on 
services (4).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: (1) Conseils aux entreprises dans le domaine de la 
conception de produits. . (2) Conception de vêtements. (3) 
Conception d'art graphique. (4) Divertissement, à savoir concerts 
devant public et enregistrés. (5) Divertissement sous forme de 
défilés de mode. (6) Divertissement, à savoir apparitions en 
personne de musiciens. (7) Conception et impression 
d'information de marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (1); 
novembre 2010 en liaison avec les services (2), (3); janvier 2011 
en liaison avec les marchandises; mars 2011 en liaison avec les 
services (6), (7); avril 2011 en liaison avec les services (5); 15 
juillet 2011 en liaison avec les services (4).

1,552,130. 2011/11/15. 6529526 Canada Inc., 28 High Street, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

COMPOSTGENIE
WARES: Probiotic composting additives. Used in CANADA 
since June 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Additifs probiotiques pour le compostage. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,144. 2011/11/15. SANOFI, Société Anonyme, 174 avenue 
de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AUTOAIM
MARCHANDISES: Seringue pré remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes 
à usage humain. Date de priorité de production: 18 mai 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3832395 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Seringe pre-filled with pharmaceutical preparations for 
the treatment of autoimmune diseases, for human use. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3832395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,151. 2011/11/15. Leigh Ann Sheather, 114 Garden 
Avenue, Ancaster, ONTARIO L9G 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LISTED HERE FIRST
SERVICES: Online real estate listings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fiches descriptives immobilières en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,152. 2011/11/15. Leigh Ann Sheather, 114 Garden 
Avenue, Ancaster, ONTARIO L9G 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5
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SERVICES: On-line real estate listings. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fiches descriptives immobilières en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,160. 2011/11/15. Abu Aktiebolag, S-376 81 Svangsta, 81 
Svangsta, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VERDICT
WARES: Fishing rods; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,552,178. 2011/11/15. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Power operated tool, namely, saws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,188. 2011/11/15. Miroslaw SOJA, 2548 Quill Drive, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WEBQUAKE
SERVICES: (1) Document management services, namely
scanning, archiving and indexing documents and images, and 
providing multiuser document and image sharing and 
distribution; online information services, namely hosting 
computer software used for the management of documents and 
images, namely, storage, organization, preservation, online 
access, search, and retrieval, and management of documents 
and images; information technology consulting services; training 
in the use and operation of computer equipment and software; 
electronic digitizing of photographs into a computer readable 
media; computer database design services; computer diagnostic 
services; computer programming; updating of computer 
software; website design. (2) Electronic publishing services; 

providing an online website comprising articles in the field of 
computer programming and software development. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2001 on 
services (2); January 31, 2003 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de documents, nommément 
numérisation, archivage et indexation de documents et d'images 
ainsi que communication et distribution de documents et 
d'images multiutilisateur; services d'information en ligne, 
nommément hébergement de logiciels utilisés pour la gestion de 
documents et d'images, nommément pour le stockage, 
l'organisation, la sauvegarde, la consultation en ligne, la 
recherche et la récupération ainsi que la gestion de documents 
et d'images; services de conseil en technologies de l'information; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique et de logiciels; numérisation de photographies vers 
un support lisible par ordinateur; services de conception de 
bases de données informatiques; services de diagnostic 
informatique; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; conception de sites Web. (2) Services d'édition 
électronique; offre d'un site Web d'articles dans les domaines de 
la programmation informatique et du développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2001 en liaison avec les services (2); 31 janvier 2003 
en liaison avec les services (1).

1,552,189. 2011/11/15. Chris James Sulston, 1980 Gravel Drive, 
City of Greater Sudbury, ONTARIO P3P 1R7

DOG VALLEY
WARES: Clothing used for advertising purposes, namely long 
sleeve and short sleeve t-shirts, zip-up and pull-over hoodies, 
jackets, baseball caps, and winter toques. SERVICES: Providing 
dog training services, dog boarding services, dog walking 
services, dog grooming services, and dog breeding services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements à des fins publicitaires, 
nommément tee-shirts à manches longues et à manches 
courtes, chandails à fermeture à glissière et à capuchon, vestes, 
casquettes de baseball et tuques d'hiver. SERVICES: Offre de 
services de dressage de chiens, de services de pension pour 
chiens, de services de promenade de chiens, de services de 
toilettage de chiens et de services d'élevage de chiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,209. 2011/11/16. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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SERVICES: Restaurant services, catering services, providing 
banquet hall facilities. Used in CANADA since at least as early 
as March 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, offre de 
salles de réception. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services.

1,552,210. 2011/11/16. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARCADIAN COURT
SERVICES: Restaurant services, catering services, providing 
banquet hall facilities. Used in CANADA since at least as early 
as 1929 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur, offre de 
salles de réception. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1929 en liaison avec les services.

1,552,239. 2011/11/16. DiBrina Sure Benefits Consulting (2011) 
Inc., 302 - 62 Frood Road, Sudbury, ONTARIO P3C 4Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SURE SOLUTIONS
SERVICES: Consulting and advisory services relating to group 
benefits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de régimes collectifs 
d'avantages sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,552,249. 2011/11/16. Whole Space Industries Ltd., 11/F, 21, 
Sec. 6, Chung Hsiao E. Road, Taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SWEET DREAMS
WARES: (1) Window blinds; window coverings; window shades; 
window shades, namely roller shades and Roman shades. (2) 
Window curtains; drapery. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/382516 in association with the same kind of wares (1); July 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/382529 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toiles pour fenêtres; garnitures de 
fenêtres; stores; stores, nommément stores enroulables et 
voilages à l'italienne. (2) Rideaux de fenêtre; draperies. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382516 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382529 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,253. 2011/11/16. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Ave., Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Athletic protective pads for use in lacrosse, ice hockey, 
baseball, soccer, rugby, cricket, field hockey, and American 
football; Bags specially adapted for sports equipment; Hockey 
stick blades; Hockey stick shafts; Hockey sticks; Lacrosse stick 
handles; Lacrosse stick heads; Lacrosse stick strings; Lacrosse 
sticks; Soccer balls; Soccer goalie gloves; American footballs; 
baseball equipment, namely, baseballs, bats, bases, fielding 
gloves, and batting gloves; Rugby equipment, namely, balls, 
kicking tees and gloves; cricket equipment, namely, bats, balls, 
and gloves; field hockey sticks, balls and gloves. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets protecteurs de sport pour la 
crosse, le hockey sur glace, le baseball, le soccer, le rugby, le 
cricket, le hockey sur gazon et le football américain; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; palettes de 
bâton de hockey; manches de bâton de hockey; bâtons de 
hockey; poignées de bâton de crosse; têtes de bâton de crosse; 
cordes à filet de bâton de crosse; bâtons de crosse; ballons de 
soccer; gants de gardien de but de soccer; ballons de football; 
équipement de baseball, nommément balles, bâtons, bases, 
gants de baseball et gants de frappeur; équipement de rugby, 
nommément ballons, tés de botté d'envoi et gants; matériel de 
cricket, nommément bâtons, balles et gants; bâtons, balles et 
gants de hockey sur gazon. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,552,257. 2011/11/16. Enform Canada, 5055 - 11 Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ENFORM CONNECT
SERVICES: Portal into online services and systems offering 
student registration, customer support and management systems 
and online courses in the area of safety performance in the oil 
and gas industry. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Portail de services et de systèmes en ligne offrant 
l'inscription d'élèves, le soutien à la clientèle et des systèmes de 
gestion, ainsi que cours en ligne dans le domaine du rendement 
en matière de sécurité dans l'industrie pétrolière et gazière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,266. 2011/11/16. 3166783 CANADA INC., 1744 WILLIAM, 
SUITE 410, MONTREAL, QUEBEC H3J 1R4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Computer software for use in the construction industry 
for architectural design, modeling and visualization. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie de la construction 
de conception architecturale, de modélisation et de visualisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,270. 2011/11/16. Solas Science & Engineering Co., Ltd., 
No. 37, 35th Road, Taichung Industrial Park,  Taichung, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Marine propellers, marine impellers, impellers and 
propellers for outboard and stern driver engines; boats including 
power boats, motorboats, jet boats, yachts, launch, sailing boats, 
motor skis, marine craft and water borne craft. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélices marines, rouets marins, rouets et 
hélices pour moteurs hors-bord et semi-hors-bord; bateaux, y 

compris bateaux à moteur, bateaux à tuyère, yachts, vedettes, 
voiliers, motomarines, embarcations marines et embarcations à 
flot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,271. 2011/11/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FROM BEAN TO BITE
WARES: Cocoa, coffee, ice-creams; water ices; frozen 
confectionery; chocolate confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao, café, crème glacée; glaces à l'eau; 
confiseries congelées; confiseries au chocolat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,272. 2011/11/16. Resource World Magazine Inc., #709 -
700 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

MININGWORLD MAGAZINE
WARES: Magazines; electronic magazines. SERVICES:
Providing online non-downloadable magazines. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines; magazines électroniques. 
SERVICES: Offre de magazines en ligne non téléchargeables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,273. 2011/11/16. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Camera flashes; camera shutters; electrical power 
extension cords; electronic memory card readers; flash memory 
card; flashlamps for cameras; high definition multimedia interface 
cables (HDMI); lens shutters; lights for use on video cameras; 
shutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flashs pour appareils photo; obturateurs 
pour appareils photo; rallonges électriques; lecteurs de carte 
mémoire électroniques; cartes à mémoire flash; lampes éclairs 
pour appareils photo; câbles d'interface multimédia haute 
définition (interface HDMI); obturateurs centraux; lampes pour 
caméras vidéo; obturateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,552,324. 2011/11/16. Innovasian Cuisine Enterprises, LLC, 
18251-B Cascade Avenue S., Tukwila, Washington 98188, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

INNOVASIAN CUISINE
WARES: Pre-packaged dinners consisting of marinated chicken, 
marinated beef, rice, vegetables, barbecue pork ribs, chicken pot 
stickers, sweet and sour sauce, General Tso's sauce, and 
sesame orange sauce; Prepared meals consisting primarily of 
rice and noodles with meat, fish, poultry and/or vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets préemballés composés de poulet 
mariné, de boeuf mariné, de riz, de légumes, de côtes de porc 
barbecue, de dumplings au poulet, de sauce aigre-douce, de 
sauce général tao et de sauce au sésame et à l'orange; plats 
préparés constitués principalement de riz et de nouilles avec de 
la viande, du poisson, de la volaille et/ou des légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,325. 2011/11/16. Tap & Barrel Restaurants Ltd., 1803 -
837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TAP & BARREL
WARES: Clothing, namely athletic and casual clothing; 
headwear, namely hats, caps, toques; glassware, namely, 
drinking glasses, beer glasses, shooter glasses; mugs; novelty 
items, namely, key chains, key rings, bottle openers, fridge 
magnets, pens, pencils and lighters. SERVICES: Restaurant and 
bar services; operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et tout-aller; couvre-chef, nommément chapeaux, casquettes et 
tuques; verrerie, nommément verres, verres à bière, verres à 
liqueur; grandes tasses; articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, ouvre-bouteilles, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons et briquets. 
SERVICES: Services de restaurant et de bar; exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,326. 2011/11/16. Auto Europe, LLC, 39 Commercial 
Street, Portland, Maine 04014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

CARHIRE3000

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; Car rental. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de transport; location d'automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,552,327. 2011/11/16. ZHEJIANG LINGGE WOOD CO., LTD., 
ROOM 601, BLOCK B, SOHO ZHONGSHAN PLAZA, NO. 1065 
ZHONGSHAN WEST ROAD, CHANGNING DISTRICT, 
SHANGHAI, 200051, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Teclic
WARES: Timber; hardwood boards; floor panels; slate; floor 
tiles; ceiling tiles; paving tiles; roofing tiles; wall tiles; stone slabs; 
concrete slabs; ceiling panels; door panels; glass panels; roofing 
panels; wood panels; concrete; bricks; roofing paper. Used in 
CANADA since May 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre; planches de bois; panneaux 
de plancher; ardoise; carreaux de sol; carreaux de plafond; 
carreaux de pavage; tuiles; carreaux muraux; dalles de pierre; 
dalles de béton; panneaux de plafond; panneaux de porte; 
panneaux de verre; panneaux de couverture; panneaux de bois; 
béton; briques; papier à toiture. Employée au CANADA depuis 
08 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,335. 2011/11/16. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr., Suite 110, St. Louis, 
MO 63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LEGIT
WARES: Sporting goods, namely, baseball bats; softball bats; 
baseball gloves; softball gloves; baseball mitts; softball mitts; 
baseball batting gloves; softball batting gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
baseball; bâtons de softball; gants de baseball; gants de softball; 
gants de baseball; gants de softball; gants de frappeur de 
baseball; gants de frappeur de softball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,337. 2011/11/16. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPONGETOWELS ÉCONO
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,338. 2011/11/16. MORRIS PEDERSEN AND HAZEL 
PEDERSE, IN PARTNERSHIP, 4304 WESTBROOKE RD. BOX 
2874, BLACKFALDS, ALBERTA T0M 0J0

I-DO-IT ENTERPRISES
WARES: (1) Trailer hitches. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for the use and 
maintenance of trailer hitch systems, posters and signs. (3) 
Promotional items, namely, decals, bumper stickers, key chains, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of trailer hitches and 
electrical adapters for connecting a vehicle's lighting and braking 
system to a trailer's lights and brakes. (2) Fabrication of custom 
trailer hitch adapters for motor vehicles. (3) Operating a website 
providing information in the fields of trailer hitches, installation 
and maintenance of trailer hitches, and good safety practices for 
individuals connecting, pulling, disconnecting and storing trailers. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on services (1); March 
01, 2010 on wares (1), (2) and on services (2); May 01, 2010 on 
wares (3); June 01, 2010 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Attelages de remorque. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels d'utilisation et 
d'entretien d'attelages de remorque, affiches et enseignes. (3) 
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation, 
entretien et réparation d'attelages de remorque et d'adaptateurs 
électriques pour connecter le système d'éclairage et de freinage 
d'un véhicule aux feux et aux freins d'une remorque. (2) 
Fabrication sur mesure d'adaptateurs d'attelage de remorque 
pour véhicules automobiles. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des attelages de remorque, de 
l'installation et de l'entretien d'attelages de remorque ainsi que 
des bonnes pratiques de sécurité pour l'attelage, la traction, le 
dételage et l'entreposage de remorques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services (1); 01 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (2); 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(3); 01 juin 2010 en liaison avec les services (3).

1,552,343. 2011/11/16. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

TOUCH OF GLAM
WARES: (1) Hair accessories, namely feather hair extensions; 
(2) Hair extensions; (3) Hair pieces and wigs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour cheveux, nommément 
rallonges de cheveux en plumes; (2) Rallonges de cheveux; (3) 
Postiches et perruques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,344. 2011/11/16. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément : sushi. 
SERVICES: Services de restauration, d'aliments à emporter et 
de livraison d'aliments. Employée au CANADA depuis février 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Prepared foods, namely sushi. SERVICES: Restaurant 
services, takeout services and food delivery services. Used in 
CANADA since February 2001 on wares and on services.

1,552,411. 2011/11/14. GAL Developments Holdings Ltd. and, 
GAL Build Holdings Ltd., jointly, 810 Meadow Wood Road, 
Mississauga, ONTARIO L5J 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

TGA GROUP
SERVICES: (1) Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services, namely clean-up, repair and building 
reconstruction services. (2) Disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, Interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. (3) General 
construction contracting. (4) Building construction services. (5) 
Project management in the field of building construction. (6) Real 
estate investment and real estate management. Used in 
CANADA since January 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de restauration de dégâts produits par 
le feu et l'eau ou par des catastrophes naturelles, nommément 
services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de 
bâtiments. (2) Services de restauration après sinistre, 
nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par le feu, les inondations et d'autres sinistres. (3) 
Services d'entrepreneur général. (4) Services de construction. 
(5) Gestion de projets dans le domaine de la construction. (6) 
Placement immobilier et gestion immobilière. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,552,418. 2011/11/17. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GUARDIAN ANGEL
WARES: Shuffling machine for playing cards; gaming device for 
shuffling playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à battre les cartes à jouer; appareil 
de jeu pour battre les cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,450. 2011/11/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBRE ARCHITECTE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 08 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3837290 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3837290 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,472. 2011/11/17. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de bar et de restauration. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,552,473. 2011/11/17. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services de bar et de restauration. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,552,495. 2011/11/17. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACOUSTIMAXX
WARES: Safety eyewear in combination with earplugs for noise 
protection. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité dotés de 
bouchons d'oreille pour la protection contre le bruit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,496. 2011/11/17. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DAUPHIN
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, nommément hélicoptères et giravions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air, or water, namely 
helicopters and rotorcraft. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1991 on wares.

1,552,508. 2011/11/17. Willowbrook Nurseries Inc., 935 Victoria 
Avenue, R.R. #4, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BACKYARD BOUNTY
WARES: (1) Live horticultural products, namely live annual and 
perennial plants, ornamental grasses, ferns, vines, flowering 
shrubs, evergreens, broadleaf evergreens, clematis, cypress, 
junipers, spruce, pine, yew, hemlock, cedars, container grown 
trees, trees, tree standards, and living groundcover plants. (2) 
Live horticultural products, namely herbs and vegetables. Used
in CANADA since as early as November 07, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'horticulture vivants, 
nommément plantes annuelles et vivaces vivantes, graminées 
ornementales, fougères, vignes, arbustes à fleurs, conifères, 
conifères à larges feuilles, clématites, cyprès, genévriers, 
épinette, pin, if, ciguë, cèdres, arbres cultivés en conteneur, 
arbres, tiges et plantes couvre-sol vivantes. (2) Produits 
d'horticulture vivants, nommément herbes et légumes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,552,642. 2011/11/18. Charles Dray, 355 rue Dufferin, 
Hampstead, QUÉBEC H3X 2Y6

Player's Beer
MARCHANDISES: Beer. Employée au CANADA depuis 18 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bière. Used in CANADA since November 18, 2011 on 
wares.

1,552,647. 2011/11/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body lotion and body 
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de Cologne, eau 
de toilette, savon liquide pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le 
corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,648. 2011/11/18. Syneron Canada Corporaiton, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ePlus
WARES: Medical aesthetic device utilizing light and radio 
frequency energy for dermatological procedures, namely hair 
removal and permanent hair reduction, treatment of facial 
wrinkles, treatment of vascular lesions, procedures requiring 
ablation and resurfacing of the skin and treatment of acne. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique à énergie 
lumineuse et à radiofréquence pour interventions 
dermatologiques, nommément l'épilation et la réduction 
permanente de la pilosité, le traitement des rides du visage, le 
traitement de lésions vasculaires, les interventions nécessitant 
une résection et une restauration de la peau et le traitement de 
l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,650. 2011/11/18. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

My Image Garden
WARES: Integrated software for image capture from digital 
camera and scanner, image storage, image editing, image 
processing, image printing, image recording on digital recording 
media. SERVICES: Providing integrated software for image 
capture from digital camera and scanner, image storage, image 
editing, image processing, image printing, image recording on 
digital recording media over a computer network; providing 
integrated software for image capture from digital camera and 
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scanner, image storage, image editing, image processing, image 
printing, image recording on digital recording media via global 
communication networks; providing information on integrated 
software for image capture from digital camera and scanner, 
image storage, image editing, image processing, image printing, 
image recording on digital recording media over a computer 
network; providing information on integrated software for image 
capture from digital camera and scanner, image storage, image 
editing, image processing, image printing, image recording on 
digital recording media via global communication networks; 
providing computer programs over a computer network; 
providing computer programs via global communication 
networks; providing information on computer programs over a 
computer network; providing information on computer programs 
via global communication networks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés pour la saisie d'images
provenant d'un appareil photo et d'un numériseur, le stockage 
d'images, la modification d'images, le traitement d'images, 
l'impression d'images, l'enregistrement d'images sur support 
numérique. SERVICES: Offre de logiciels intégrés de saisie 
d'images provenant d'un appareil photo et d'un numériseur, de 
stockage d'images, de modification d'images, de traitement 
d'images, d'impression d'images, d'enregistrement d'images sur 
support numérique sur un réseau informatique; offre de logiciels 
intégrés de saisie d'images provenant d'un appareil photo et d'un 
numériseur, de stockage d'images, de modification d'images, de 
traitement d'images, d'impression d'images, d'enregistrement 
d'images sur support numérique sur des réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information sur des 
logiciels intégrés de saisie d'images provenant d'un appareil 
photo et d'un numériseur, de stockage d'images, de modification 
d'images, de traitement d'images, d'impression d'images, 
d'enregistrement d'images sur support numérique sur un réseau 
informatique; diffusion d'information sur des logiciels intégrés de 
saisie d'images provenant d'un appareil photo et d'un 
numériseur, de stockage d'images, de modification d'images, de 
traitement d'images, d'impression d'images, d'enregistrement 
d'images sur support numérique sur des réseaux de 
communication mondiaux; offre de programmes informatiques 
sur un réseau informatique; offre de programmes informatiques 
sur des réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information concernant des programmes informatiques sur un 
réseau informatique; diffusion d'information concernant des 
programmes informatiques sur des réseaux de communication 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,652. 2011/11/18. BONY AÇAI IMP.EXP.E COMÉRCIO DE 
BEBIDAS LTDA, Passagem Norte Brasileira 01, Rua Uriboca, 
P.O. Box 67200-000, Marituba, Pará, BRAZIL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Fruit juices made of AÇAI pulp; fruit drinks made of 
AÇAI pulp. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits faits de pulpe d'açaï; boissons 
aux fruits faites de pulpe d'açaï. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,661. 2011/11/18. Spring Air Sommex Corporation, 53 
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISOGEL
WARES: Mattresses and bedding products, namely bed 
blankets, duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, 
bed skirts, pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et articles de literie, nommément 
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit, 
linge de lit, volants de lit, cache-sommiers, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers et édredons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,663. 2011/11/18. Marco Stefano Cosmetics Inc., 471 
Parklane Road, Oakville, ONTARIO L6H 4J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 
88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

MARCOSTEFANO
WARES: Cosmetics, skin care creams, body care soap, 
shampoo, hair conditioners, hair spray, hair pomade, hair gel 
and hair mousse. SERVICES: Beauty salon. Used in CANADA 
since January 19, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes pour la peau, savons 
pour le corps, shampooings, revitalisants, fixatifs, pommades 
capillaires, gel capillaire et mousse capillaire. SERVICES: Salon 
de beauté. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,552,666. 2011/11/18. Spring Air Sommex Corporation, 53 
Bakersfield Street, Toronto, ONTARIO M3J 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

5 ZONE ERGO LAYER
WARES: Mattresses and bedding products, namely bed 
blankets, duvets, duvet covers, bed pads, bed linen, dust ruffles, 
bed skirts, pillows, pillow cases, pillow shams and comforters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et articles de literie, nommément 
couvertures de lit, couettes, housses de couette, matelas de lit, 
linge de lit, volants de lit, cache-sommiers, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers et édredons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,670. 2011/11/18. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics, 
109-15 178th St., Jamaica, New York 11433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5

NICKA K NEW YORK
The word 'NICKA K' is a newly created term with no meaning in 
English or French. It is a fanciful mark coined by the applicant 
and does not refer to the name of any person known to the 
public.

The right to the exclusive use of NEW YORK is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Make-up products for the face and body, namely 
decorative cosmetics such as eye shadow, mascara, nail polish, 
eyeliner, eyeliner pencils, lipstick, lip stain, rouges, lip liner, eye 
brow pencils, blush, cheek stain, liquid and foam foundation, 
facial concealer, pressed and loose face powder, body powder, 
body gloss, body concealer; Blushers; Eye make-up removers; 
Make up foundations; Skin milk lotions for cosmetic purposes; 
Cosmetic preparations for skin care, namely cosmetic essence, 
beauty serum; Lip brighteners; Face and body lotions; Make-up 
removing lotions; Non-medicated foot creams; Hand creams; 
Sunscreen creams; Suntan creams; Hair colorants; Hair 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

« NICKA K » est un terme inventé qui n'a pas de sens particulier 
en anglais ni en français. Il s'agit d'une marque imaginaire 
inventée par le requérant et elle ne fait pas référence au nom 
d'une personnalité publique.

Le droit à l'usage exclusif de NEW YORK en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de maquillage pour le visage et le 
corps, nommément cosmétiques décoratifs, notamment ombres 
à paupières, mascaras, vernis à ongles, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, rouges à lèvres, teintes à lèvres, rouges 
à joues, crayons à lèvres, crayons à sourcils, fards à joues, 
colorants à joues, fond de teint liquide ou en mousse, cache-

cernes, poudre compacte et poudre libre pour le visage, poudre 
pour le corps, brillant pour le corps, correcteur pour le corps; 
fards à joues; démaquillants pour les yeux; fonds de teint; lotions 
pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, nommément essences à usage cosmétique, 
sérums de beauté; brillants à lèvres; lotions pour le visage et le 
corps; lotions démaquillantes; crèmes non médicamenteuses 
pour les pieds; crèmes à mains; crèmes solaires; crèmes 
bronzantes; colorants capillaires; shampooings. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,671. 2011/11/18. Proxima Inc. D/B/A Nicka K Cosmetics, 
109-15 178th St., Jamaica, New York 11433, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. GALBREATH, 3000 DES 
LAURENTIDES BLVD., SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, 
H7K3G5

The mark consists of the stylized figure of a cat, above the 
stylized letters 'PINCCAT'.

WARES: Hair pins; Hair nets; Hair ribbons; Hair ornaments; Hair 
bands; Hair grips; Non-electric hair curlers; Hair brushes and hair 
combs; Hair accessories, namely twisters, claw clips, snap clips, 
hair bows, hair buckles and hair clips, hair ornaments in the 
nature of hair wraps, ponytail holders, waving pins for the hair. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la silhouette stylisée d'un chat au-
dessus des lettres stylisées «PINCCAT».

MARCHANDISES: Épingles à cheveux; résilles; rubans à 
cheveux; ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
broches à cheveux; bigoudis non électriques; brosses et peignes 
à cheveux; accessoires pour cheveux, nommément attaches 
pour torsader les cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, 
noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux et pinces à 
cheveux, ornements pour cheveux, à savoir attaches pour 
tresses, attaches pour queues de cheval, épingles à onduler 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,552,686. 2011/11/18. Canada Bread Company Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PASSEPORT POM
WARES: Coupons booklet. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Livret de coupons de réduction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,552,720. 2011/11/18. Clark Drouin Lefebvre Inc., 1301, rue 
Gay-Lussac, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

ADIRONDACK
MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,740. 2011/11/18. Fat Bastard Burrito Franchise Group 
Inc., 1596 The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FREAKIN HUGE BURRITOS
SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

1,552,795. 2011/11/18. BRYAN GETSON, 47 CARLTON DR., 
QUISPAMSIS, NEW BRUNSWICK E2G 0C2

SAFETY MADE EASY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, building evacuation maps, handbooks, workbooks, signs 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of workplace safety, encouraging employee 
compliance with workplace safety regulations, and emergency 
preparedness. (2) Educational services, namely, seminars, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
workplace safety and emergency preparedness. (3) 
Development of customized workplace safety and emergency 
preparedness training programs. (4) Operating a website 

providing information in the fields of workplace safety and 
emergency preparedness. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, plans d'évacuation de bâtiments, manuels, 
cahiers, écriteaux et répertoires. . (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la sécurité au travail, de la 
promotion du respect des règlements en matière de sécurité au 
travail et de la préparation en cas d'urgence. (2) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la sécurité au travail et de la 
préparation en cas d'urgence. (3) Élaboration de programmes de 
formation personnalisés sur la sécurité au travail et la 
préparation en cas d'urgence. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la sécurité au travail et de la 
préparation en cas d'urgence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,798. 2011/11/18. LOCKDOWN DEFENSE INC., 7807 
ROBLIN BLVD., HEADINGLEY, MANITOBA R4H 1B2

WARES: (1) Athletic clothing, casual clothing, exercise clothing 
and outdoor winter clothing. (2) Hats. (3) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
pens, sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of clothing. (2) Clothing design 
services. (3) Silk screen printing and embroidering services for 
clothing. (4) Operating a website providing information in the 
fields of clothing, fashion and sports clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements d'exercice et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (2) 
Chapeaux. (3) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de vêtements. (2) Services de 
conception de vêtements. (3) Services de sérigraphie et de 
broderie sur vêtements. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, de la mode et 



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 253 July 11, 2012

des vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,800. 2011/11/18. BASTION RANCH LTD., 6494 
SUNNYBRAE RD, TAPPEN, BRITISH COLUMBIA V0E 2X1

BASTION RANCH
WARES: (1) Meat. (2) Honey. (3) Fresh fruits and vegetables. 
(4) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars and directories. (5) Promotional 
items, namely, key chains, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of meat. (2) Wholesale and retail sale of honey. (3) 
Wholesale and retail sale of fresh fruits and vegetables. (4) 
Operating a website providing information in the fields of farming, 
agriculture, animal husbandry, the importance of local farms, and 
challenges facing farmers in an increasingly competitive food 
production industry. (5) Educational services, namely, farm tours, 
seminars, conferences, workshops and classes in the fields of 
farming, agriculture and animal husbandry. (6) Operating tractors 
and agricultural equipment for others. (7) Operating a sawmill 
and custom milling services. (8) Agricultural tourism services, 
namely, operating a farm stay worker program, and providing 
farm camping facilities. Used in CANADA since February 11, 
2008 on wares (1) and on services (1), (4), (6), (7), (8); 
September 01, 2011 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Viande. (2) Miel. (3) Fruits et légumes 
frais. (4) Publications imprimées et électroniques, nommément 
dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
viande. (2) Vente en gros et au détail de miel. (3) Vente en gros 
et au détail de fruits et de légumes frais. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage des animaux, de l'importance des fermes locales et des 
difficultés auxquelles font face les fermiers dans un secteur de la 
production alimentaire toujours plus concurrentiel. (5) Services
éducatifs, nommément visites de fermes, séminaires, 
conférences, ateliers et cours dans les domaines de l'agriculture 
et de l'élevage des animaux. (6) Utilisation de tracteurs et de 
matériel agricole pour des tiers. (7) Exploitation d'une scierie et 
services d'usinage sur mesure. (8) Services de tourisme 
agricole, nommément exploitation d'un programme de séjour de 
travail dans une ferme ainsi qu'offre d'installations de camping 
dans une ferme. Employée au CANADA depuis 11 février 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (4), (6), (7), (8); 01 septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services (3), (5).

1,552,831. 2011/11/18. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: All-terrain vehicles; urban terrain vehicles. Priority
Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,196 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; véhicules urbains. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,196 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,832. 2011/11/18. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas, 67219, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: All-terrain vehicles; urban terrain vehicles. Priority
Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,212 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout-terrain; véhicules urbains. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,212 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,836. 2011/11/18. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MUSICOUNTS
WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,837. 2011/11/18. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MUSICOMPTE

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,840. 2011/11/18. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
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buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 
the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,841. 2011/11/18. Music Education Charity of Canada, 345 
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

WARES: Clothing, namely t-shirts, jerseys and caps; pre-
recorded media containing music, namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital video discs, audio 
tapes, and video tapes; printed materials namely books, 
brochures, posters; stickers; mugs; pins, namely novelty pins, 
souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, namely novelty 
buttons. SERVICES: Offering programs and initiatives to 
promote and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial or promotional support services for music 
education studies, providing and preparing music curriculum 
resources, and partnering with music industry, artists, media and 

the business community to promote support programs and 
initiatives for music education; operation of an internet website to 
provide information on educational programs, and scholarships 
and grants, in the field of music. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys 
et casquettes; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément disques compacts audio, disques compacts, 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
cassettes audio et cassettes vidéo; imprimés, nommément 
livres, brochures, affiches; autocollants; grandes tasses; 
épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes 
souvenirs, pinces de cravate et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie. SERVICES: Offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subventions, de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier et promotionnel pour les études en 
enseignement de la musique, offre et préparation de 
programmes d'études en musique ainsi que partenariat avec 
l'industrie de la musique, les artistes, les médias et le monde des 
affaires pour promouvoir les programmes et les initiatives de 
soutien en enseignement de la musique; exploitation d'un site 
Web pour offrir de l'information sur des programmes d'études, 
des bourses et des subventions dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,552,848. 2011/11/21. Kia Kouchekzadeh, 17 Mccowan Lane, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

Drive Under 5
SERVICES: Service for the collection, storage, retrieval, display 
and dissemination of computerized information and graphics 
concerning automobiles and accessories for market research 
and dealer information purposes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de collecte, de stockage, de récupération, 
d'affichage et de diffusion de renseignements informatisés et 
d'images concernant les automobiles et les accessoires aux fins 
d'études de marché et à des fins informatives pour les 
concessionnaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,552,856. 2011/11/18. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KERASEAL
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,857. 2011/11/18. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KERATHERM
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,858. 2011/11/18. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

KERAFLAT
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,865. 2011/11/18. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

HELP WHEN YOU NEED IT MOST
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November 
03, 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
03 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,866. 2011/11/18. P.N.D. Consultants Management Inc., 
480 University Avenue, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M5G 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEVEN N. SIEGER, (HIMELFARB 
PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1401, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

REBUILDING LIVES AND 
GUARANTEEING RESULTS

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November 
03, 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
03 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,871. 2011/11/18. Henry Company Canada, Inc., 15 
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIRPORT XTREME
WARES: Sealants for asphalt surfaces; driveway sealers; 
asphalt emulsion driveway sealers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour surfaces 
asphaltées; produits d'étanchéité pour entrées; produits 
d'étanchéité pour entrées à émulsion de bitume. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,880. 2011/11/21. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FIVE STAR
WARES: Ammunition; shotgun shells and cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches de fusil de chasse et 
cartouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,881. 2011/11/21. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PENETRATOR
WARES: Ammunition; shotgun shells and cartridges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches de fusil de chasse et 
cartouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,892. 2011/11/21. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NU-LOK 'N' LUBE
WARES: Brake shims. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cales de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,893. 2011/11/21. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Brake shims. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cales de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,918. 2011/11/21. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Brake shims. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cales de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,923. 2011/11/21. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Brake shims. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cales de frein. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,552,924. 2011/11/21. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatReceipts
WARES: Computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 

documents, tax documents, and business documents; 
multifunction electronic devices for use in copying, printing, 
scanning, video capturing and transmitting documents and 
images; scanners. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; appareils 
multifonctions électroniques pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et 
d'images; numériseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,552,925. 2011/11/21. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatDesk
WARES: Computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; 
multifunction electronic devices for use in copying, printing, 
scanning, video capturing and transmitting documents and 
images; scanners. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; appareils 
multifonctions électroniques pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et 
d'images; numériseurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,552,931. 2011/11/21. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NeatWorks
WARES: Computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique 
d'organisation, de gestion, de consultation, de numérisation et 
de classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
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frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,552,933. 2011/11/21. Vistage Worldwide, Inc., (a Delaware 
corporation), 11452 El Camino Real, Suite 400, San Diego, 
California 92130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISTAGE
WARES: Computer software for use in data base management, 
for use as a spreadsheet, and for word processing in the fields of 
business consultation and executive training; computer software 
that may be downloaded from the Internet for use in database 
management, for use as a spreadsheet, and for word processing 
in the fields of business consultation and executive training; 
downloadable electronic business and educational publications 
in the field of business consultation and executive training; 
printed matter, namely, brochures, white papers, flyers, fact 
sheets, slip sheets, data sheets, application notes, manuals, 
leaflets, journals, guides, directories, company profiles and 
financial reports. SERVICES: Business management 
consultation services; executive training services in the field of 
business; arranging for peer counseling in the field of business; 
personal coaching services in the field of business consultation 
and executive training in the field of business; arranging and 
conducting exhibitions, seminars, workshops and conferences in 
the field of business consultation and executive training in the 
field of business; television and radio programming; application 
service provider (ASP) featuring software for use in database 
management, for use as a spreadsheet, and for word processing 
in the fields of business consultation and executive training. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur et pour le traitement de textes 
dans les domaines des services de conseil aux entreprises et de 
la formation des cadres; logiciels qui peuvent être téléchargés à 
partir d'Internet pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de textes dans les 
domaines des services de conseil aux entreprises et de la 
formation des cadres; publications commerciales et éducatives 
électroniques téléchargeables dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises et de la formation des cadres; imprimés, 
nommément brochures, livres blancs, prospectus, fiches 
d'information, intercalaires, fiches techniques, notes 
d'application, manuels, feuillets, revues, guides, répertoires, 
profils d'entreprise et rapports financiers. SERVICES: Services 
de conseil en gestion d'entreprise; services de formation pour les 
cadres dans le domaine des affaires; offre de conseils par des 
pairs dans le domaine des affaires; services d'encadrement 
personnel dans le domaine des services de conseil aux 
entreprises et de la formation des cadres dans le domaine des 
affaires; organisation et tenue d'expositions, de conférences, 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises et de la formation des cadres dans le 
domaine des affaires; programmation d'émissions de télévision 
et de radio; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 

logiciels de gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur et pour le traitement de textes dans les domaines 
des services de conseil aux entreprises et de la formation des 
cadres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,953. 2011/11/21. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ROYAL TINDALE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: May 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/330,043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 25 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,043 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,954. 2011/11/21. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CAMMERAY PETAL
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
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preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: May 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/330,045 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 25 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,045 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,958. 2011/11/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BEACH CLAY
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares.

1,552,963. 2011/11/21. Wella GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DYNAMIC FIX
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,964. 2011/11/21. Wella GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELASTIC ENERGY
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,965. 2011/11/21. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHINA MAX
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,552,967. 2011/11/21. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MW'S BARBEQUE SHACK
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,552,972. 2011/11/21. Wella GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CURL CRAFT
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,981. 2011/11/21. Reginald D. Barham, 4002 Harbor Point 
Drive, Missouri City, Texas 77459, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WHIRLO
WARES: Rods for fishing. Priority Filing Date: June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,089 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Date de priorité de 
production: 16 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/348,089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,986. 2011/11/21. SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. 
BOX 45568, 2397 KING GEORGE HIGHWAY, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

50/50 PLUS
SERVICES: Lottery services, conducting, administering and 
managing lotteries, and providing consultation services in the 
field of lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, tenue, administration et gestion 
de loteries ainsi que services de conseil dans le domaine des 
loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,987. 2011/11/21. SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. 
BOX 45568, 2397 KING GEORGE HIGHWAY, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

50/50 PLUS DRAW
SERVICES: Lottery services, conducting, administering and 
managing lotteries, and providing consultation services in the 
field of lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, tenue, administration et gestion 
de loteries ainsi que services de conseil dans le domaine des 
loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,989. 2011/11/21. Crystal Mountain Manufacturing Inc., 
P .O.  Box 27008, 19967-96th Avenue, Langely, BRITISH 
COLUMBIA V3A 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

QUICK FLIPS
WARES: Electric switches, electric switch boxes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, boîtes d'interrupteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,004. 2011/11/21. TA Associates Management L.P., a 
limited partnership composed of TA Associates, Inc. as general 
partner, 200 Clarendon Street, John Hancock Tower, 56th Floor, 
Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Investment management and private equity 
investment services. Used in CANADA since as early as 
December 1992 on services. Priority Filing Date: June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85359048 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de placements et de capital 
d'investissement privé. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que décembre 1992 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85359048 en liaison avec le même genre de 
services.

1,553,017. 2011/11/21. John Galon Insurance Services Ltd., 
1408 Broad Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

RENEW MY PLATES
SERVICES: (1) Automobile insurance services. (2) Provision of 
information via the internet regarding automobile registration, 
automobile insurance products, automobile damage inspection 
and insurance claims, and automobile history information. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance automobile. (2) Diffusion 
d'information par Internet concernant l'immatriculation 
d'automobiles, les produits d'assurance automobile, l'inspection 
de dommages et les demandes d'indemnité en automobile ainsi 
que les renseignements sur l'historique des véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,553,019. 2011/11/21. John Galon Insurance Services Ltd., 
1408 Broad Street, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

RENEW MY PLATE
SERVICES: (1) Automobile insurance services. (2) Provision of 
information via the internet regarding automobile registration, 
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automobile insurance products, automobile damage inspection 
and insurance claims, and automobile history information. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance automobile. (2) Diffusion 
d'information par Internet concernant l'immatriculation 
d'automobiles, les produits d'assurance automobile, l'inspection 
de dommages et les demandes d'indemnité en automobile ainsi 
que les renseignements sur l'historique des véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,553,021. 2011/11/21. MICHAEL SINGH, 1621-4K SPADINA 
AVE., TORONTO, ONTARIO M5V 3Y9

PET SOCIAL
WARES: (1) Pet accessories, namely, leashes, collars, bowls, 
beds, furniture, toys, cages and houses; Pet food. (2) Pre-
recorded optical discs featuring educational videos in the fields 
of pet obedience training and pet care; Educational videos in the 
fields of pet obedience training and pet care available streamed 
and by download via the Internet. (3) Printed and electronic 
publications, namely, books, pamphlets, flyers, posters, signs 
and calendars. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Obedience 
training for animals. (2) Pet grooming. (3) Pet boarding; Dog 
daycare; Dog walking. (4) Dog breeding and stud service. (5) 
Consulting services in the fields of pet care, pet obedience 
training, and pet breeding. (6) Educational services, namely, 
seminars, workshops and classes in the fields of pet care, pet 
obedience training, and pet breeding. (7) Operating a website for 
online sales of pet accessories and pet food, and for providing 
information in the field of pet care, pet obedience training, and 
pet breeding. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément laisses, colliers, bols, lits, mobilier, 
jouets, cages et niches; aliments pour animaux de compagnie. 
(2) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos 
éducatives dans les domaines du dressage d'animaux de 
compagnie et des soins aux animaux de compagnie; vidéos 
éducatives dans les domaines du dressage d'animaux de 
compagnie et des soins aux animaux de compagnie en diffusion 
continue et téléchargeables sur Internet. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, dépliants, 
prospectus, affiches, écriteaux et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Cours de dressage d'animaux. (2) Toilettage. (3) Services de 
pension pour animaux de compagnie; garderie pour chiens; 
promenade de chiens. (4) Services d'élevage et de saillie de 
chiens. (5) Services de conseil dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie, du dressage des animaux de 
compagnie et des services d'élevage d'animaux de compagnie. 
(6) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et 
cours dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, 
du dressage des animaux de compagnie et des services 
d'élevage d'animaux de compagnie. (7) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne d'accessoires pour animaux de 

compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie, ainsi que 
de diffusion d'information dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie, du dressage des animaux de 
compagnie et des services d'élevage d'animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,024. 2011/11/21. LILLIAN WHITE, 14 MILL ST., 
HERITAGE CRT., ALMONTE, ONTARIO K0A 1A0

POWER UP YOUR LIFE, TOOLS FOR 
INTUITIVE LIVING

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, posters, signs and calendars. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, key 
chains, banners, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of spirituality and fostering a sense of self-
worth and personal fulfillment. (2) Consulting and coaching 
services in the fields of spirituality and fostering a sense of self-
worth and personal fulfillment. (3) Operating a website providing 
information in the field of spirituality and fostering a sense of self-
worth and personal fulfillment. Used in CANADA since 
September 20, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, affiches et calendriers. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la spiritualité et de 
l'encouragement d'un sentiment d'estime de soi et 
d'épanouissement personnel. (2) Services de conseil et de 
coaching dans les domaines de la spiritualité et de 
l'encouragement d'un sentiment d'estime de soi et 
d'épanouissement personnel. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la spiritualité et de 
l'encouragement d'un sentiment d'estime de soi et 
d'épanouissement personnel. Employée au CANADA depuis 20 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,553,028. 2011/11/21. Hoffmaster Group, Inc., (A Delaware 
Corporation), 2920 N. Main Street, Oshkosh, Wisconsin 54901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BUBBLE LOCK
WARES: Plastic lid for disposable food container. Priority Filing 
Date: June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,852 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvercles en plastique pour contenants 
jetables pour aliments. Date de priorité de production: 20 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/350,852 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,034. 2011/11/21. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls 
Rd., Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REDUCE PAIN. HEAL FASTER. SLEEP 
BETTER.

WARES: Mattress covers and pillow covers. Used in CANADA 
since at least as early as July 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Housses de matelas et housses d'oreiller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,553,152. 2011/11/22. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE KIDS HADLEY
WARES: (1) Fragrances for personal use; Perfume. (2) After-
shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; Body and beauty 
care cosmetics; Body creams; Body lotions; Body oils; Body 
scrub; Body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; Deodorants and 
antiperspirants for personal use; Facial scrubs; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Shaving preparations; Soaps for personal use. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums à usage personnel; parfums. (2) 
Après-rasage; huile de bain; crèmes de toilette; laits de beauté; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain non 
médicamenteux; produits de rasage; savons à usage personnel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,553,179. 2011/11/22. RISO KAGAKU CORPORATION, 5-34-7 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOCCOPRO
WARES: Printing presses; machines for producing printing 
plates; machines for processing printing plates; printing plates; 
photo-engraving machines; computer hardware; computer 
software for processing printing plates; digital printers for use 
with computers; optical scanners; digital printing plate making 
machines. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on April 28, 2011 under No. 5410091 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer; machines de production 
de plaques d'impression; machines de traitement de plaques 
d'impression; plaques d'impression; machines de photogravure; 
matériel informatique; logiciel de traitement de plaques 
d'impression; imprimantes numériques pour utilisation avec des 
ordinateurs; lecteurs optiques; machines de fabrication de 
plaques d'impression numérique. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
avril 2011 sous le No. 5410091 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,182. 2011/11/22. Soles4Souls, Inc., (NON-PROFIT 
CORPORATION ALABAMA), 2900 Lebanon Road, Suite 210, 
Nashville, TENNESSEE 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Coordination of the procurement and distribution of 
shoe donations from manufacturers, wholesalers, retailers, and 
individuals to organizations providing free shoes to needy 
people; charitable services, namely, providing shoes to those in 
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need. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on services.

SERVICES: Coordination de l'acquisition et de la distribution de 
dons de chaussures de la part de fabricants, de grossistes, de 
détaillants et de particuliers à des organismes qui les fournissent 
gratuitement à des personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de chaussures à des personnes 
dans le besoin. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,553,183. 2011/11/22. Soles4Souls, Inc., (NON-PROFIT 
CORPORATION ALABAMA), 2900 Lebanon Road, Suite 210, 
Nashville, TENNESSEE 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLES4SOULS
SERVICES: Coordination of the procurement and distribution of 
shoe donation from manufacturers, wholesalers, retailers, and 
individuals to organizations providing free shoes to needy 
people; charitable services, namely, providing shoes to those in 
need. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2010 on services.

SERVICES: Coordination de l'acquisition et de la distribution de 
dons de chaussures provenant de fabricants, de grossistes, de 
détaillants et de particuliers à des organismes offrant 
gratuitement des chaussures aux personnes dans le besoin; 
services de bienfaisance, nommément offre de chaussures aux 
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,553,186. 2011/11/22. LIANG JIAN WEI & RACHEL ANN 
EVANS, 19 / 20 BELMORE ST, BURWOOD NSW 2134, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Shirts; Neck bands; Skirts; Jackets; Promotional t-
shirts; Foundation girdles; Baseball jerseys; Sports singlets; 
Beach cover-ups; Leather coats; Pants; Coats; Turtleneck 
sweaters; Knitted sweaters; Fleece pullovers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises; tours de cou; jupes; vestes; tee-
shirts promotionnels; gaines; chandails de baseball; maillots de 
sport; cache-maillots; manteaux de cuir; pantalons; manteaux; 
chandails à col roulé; chandails tricotés; chandails molletonnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,199. 2011/11/22. The Mosaic Company, 3033 Campus 
Drive, Suite E490, Plymouth, Minnesota 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CROPESSENTIALS
SERVICES: Business information in the field of agriculture, 
namely commodity prices, fertilizer and plant nutrition. Priority
Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/406,033 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture, nommément sur les prix des marchandises, 
l'engrais et l'alimentation des plantes. Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/406,033 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,212. 2011/11/22. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ARM & HAMMER
WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use. (2) Cellulose wipes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds. 
(3) Disposable gloves for home use; gloves for household 
purposes; household gloves for general use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique. (2) Lingettes de cellulose; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ni de solutions. (3) Gants 
jetables pour la maison; gants à usage domestique; gants pour 
travaux ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,553,213. 2011/11/22. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use. (2) Cellulose wipes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds. 
(3) Disposable gloves for home use; gloves for household 
purposes; household gloves for general use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique. (2) Lingettes de cellulose; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ni de solutions. (3) Gants 
jetables pour la maison; gants à usage domestique; gants pour 
travaux ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,214. 2011/11/22. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a concentric circle design with a white circle 
appearing in the centre, the centre circle is surrounded by a red 
circle and then a thin white circle, a thin red circle forms the 
outside of the concentric circle design, the background of the 
mark appears in orange. A light orange sunburst surrounds the 
thin red circle. Appearing in the top half of the red circle are the 
words 'ARM & HAMMER' and appearing in the bottom half of the 
red circle are the words 'THE STANDARD OF PURITY' and the 
letters comprising these words are the colour white. Appearing 
inside the circle is the image of an arm and hammer in the colour 
white and in various shadings of the colour blue.  The arm 
appearing in the centre of the circle is shaded in the colour light 
pink.

WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals or compounds for household use. (2) Cellulose wipes; 
disposable wipes not impregnated with chemicals or compounds. 
(3) Disposable gloves for home use; gloves for household 
purposes; household gloves for general use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin circulaire 
concentrique qui inclut un cercle blanc au centre d'un cercle 
rouge, lui-même au centre d'un mince cercle blanc, lui-même au 
centre d'un mince cercle rouge. Le fond de la marque est 
orange. Le mince cercle rouge est entouré d'un motif rayonnant 
orange pâle. Les mots ARM & HAMMER se trouvent dans la 
moitié supérieure du cercle rouge, et les mots STANDARD OF 
PURITY dans la moitié inférieure; les lettres de tous ces mots 
sont blanches. À l'intérieur du cercle, il y a un bras et un marteau 
en blanc et en diverses teintes de bleu. Le bras à l'intérieur du 
cercle est ombré de rose pâle.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage 
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domestique. (2) Lingettes de cellulose; lingettes jetables non 
imprégnées de produits chimiques ni de solutions. (3) Gants 
jetables pour la maison; gants à usage domestique; gants pour 
travaux ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,215. 2011/11/22. Remai Ventures Inc., 143 Cardinal 
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

ROYAL HOTELS
SERVICES: Operation of hotel and motel accommodation; 
restaurant, bar and lounge services; provision of banquet, 
conference and meeting room facilities; banquet, conference and 
meeting catering services; provision of Internet, facsimile and 
computer access facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement en hôtel et en motel; 
services de restaurant, de bar et de bar-salon; mise à disposition 
d'installations de réception, de conférence et de réunion; 
services de traiteur pour réceptions, conférences et réunions; 
mise à disposition d'installations permettant l'accès à Internet, 
ainsi que mise à disposition de télécopieurs et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,220. 2011/11/22. Covalon Technologies Ltd., 405 
Britannia Road East, Suite 106, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SURGICLEAR
WARES: Wound dressings, namely dressings to cover and 
protect wound sites and wound closure devices, including 
antimicrobial adhesive dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements, nommément pansements pour 
couvrir et protéger des plaies ainsi que dispositifs de fermeture 
des plaies, y compris pansements adhésifs antimicrobiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,227. 2011/11/22. Weber Aircraft LLC, 2000 Weber Drive, 
Gainesville, Texas 76240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKYLIGHT
WARES: Aircraft passenger seats. Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/477,612 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'aéronef (pour passagers). Date de 
priorité de production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/477,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,241. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERTILE
WARES: Mortar, including grouting mortar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mortier, y compris mortier à injecter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,242. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERWELD
WARES: Adhesives for concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,244. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERCOLOR
WARES: Admixtures for concrete. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour le béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,245. 2011/11/22. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAMILY BANCORP
SERVICES: (1) Financial services, namely financial analysis, 
financial investment counselling, financial management, financial 
planning, investment of funds for others, financial investment in 
the field of securities, investment management, personal 
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financing services, commercial financing services, currency 
exchange services, providing deposit account services and 
factoring of accounts receivable. (2) Mutual fund services; and 
financial investments in the field of mutual funds. (3) Insurance 
services; insurance brokerage; and insurance underwriting. (4) 
Trustee and custody services, namely safekeeping of securities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse 
financière, conseil en placement, gestion financière, planification 
financière, placement de fonds pour des tiers, placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
services de financement personnel, services de financement 
commercial, opérations de change, services de comptes de 
dépôt et affacturage de comptes débiteurs. (2) Services de fonds 
communs de placement; placements dans le domaine des fonds 
communs de placement. (3) Services d'assurance; courtage 
d'assurance; souscription d'assurance. (4) Administration 
fiduciaire et services de garde de biens, nommément garde de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,254. 2011/11/22. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOLE NATURE'S BITES
WARES: Granola based snack food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de musli. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,255. 2011/11/22. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NATURE'S BITES
WARES: Granola based snack food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de musli. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,258. 2011/11/22. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOUCHÉES DE NATURE
WARES: Granola based snack food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de musli. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,263. 2011/11/22. Neodyne Biosciences, Inc., 127 
Independence Drive, Menlo Park, California 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Medical devices for use in tissue repair, wound 
healing, management of scarring, aiding in prevention or scar 
formation, and treatment of skin conditions. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-331,836 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la réparation des 
tissus, la cicatrisation, le traitement des cicatrices, la prévention 
ou le traitement de la formation de cicatrices ainsi que le 
traitement des problèmes de la peau. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-331,836 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,308. 2011/11/22. Multicraft Imports Inc., 101 Innes Park 
Way #180, Ottawa, ONTARIO K1B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DYETEX
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WARES: Fabric dye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture pour tissus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,309. 2011/11/22. e-Wave Solutions Inc., 542 Tuscany 
Ravine Rd, NW, Calgary, ALBERTA T3L 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

DOCUFLOW
WARES: Computer software for automation, routing of electronic 
data, reporting, and management of electronic documents, 
management of electronic data, and management of electronic 
images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'automatisation, le routage de 
données électroniques, la production de rapports ainsi que la 
gestion de documents électroniques, de données électroniques 
et d'images électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,351. 2011/11/23. Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée, 
222, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en un rectangle rouge en 
dégradé, qui passe du pâle dans le haut du rectangle et qui 
progressivement devient plus foncé en se dirigeant vers le bas 
du rectangle. Les lettres de l'expression GIORGIO 
RISTORANTE APPORTEZ VOTRE VIN sont blanches. Le 
cuisinier porte une chemise et un chapeau blancs, une veste 
verte et un foulard rouge. La cuillère est brune.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de restaurant, nommément : 
affiches, menus. (2) Certificats-cadeaux. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Franchises dans le domaine de la 
restauration. (3) Réservations en ligne de places au restaurant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 

septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 21 octobre 2011 en liaison avec les 
services (2); 02 novembre 2011 en liaison avec les services (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists in a red gradient on a rectangle, going from light red at 
the top of the rectangle to dark red at the bottom of the 
rectangle. The letters in the expression GIORGIO RISTORANTE 
APPORTEZ VOTRE VIN are white. The cook is wearing a white 
shirt and hat, a green waistcoat and a red scarf. The spoon is 
brown.

WARES: (1) Restaurant supplies, namely : posters, menus. (2) 
Gift certificates. SERVICES: (1) Restaurant services. (2) 
Franchises in the field of restoration. (3) Online table 
reservations for restaurants. Used in CANADA since at least as 
early as September 28, 2011 on wares and on services (1); 
October 21, 2011 on services (2); November 02, 2011 on 
services (3).

1,553,366. 2011/11/23. Jerry Leigh of California, Inc., 7860 
Nelson Road, Van Nuys California 91402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

HBTEE
WARES: Wearing apparel, namely, knit and woven tops, knit 
and woven jackets, sweatshirts. Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85339799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts 
en tricot et tissés, vestes en tricot et tissées, pulls 
d'entraînement, . Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85339799 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,368. 2011/11/23. Bruce Clarke, 612 Boleskine Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1E8

Shoebox Bookkeeping
SERVICES: Bookkeeping, accounting, and management training 
for small businesses; bookkeeping and accounting services; 
income tax preparation. Used in CANADA since July 29, 1994 
on services.

SERVICES: Tenue des livres, comptabilité et formation en 
gestion pour les petites entreprises; services de tenue des livres 
et de comptabilité; préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis 29 juillet 1994 en liaison avec les 
services.
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1,553,395. 2011/11/23. Aventures Édition, 16, Rue de 
Rambouillet, Blainville, QUÉBEC J7B 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

twittface
MARCHANDISES: Jeu de société, jeu de cartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game, card game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,553,504. 2011/11/23. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOLE BOUCHÉES DE NATURE
WARES: Granola based snack food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de musli. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,868. 2011/11/25. SERTOP Sp z o.o., c/o R. TODD 
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 64 Glen Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1S 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

WARES: Melted cheese, cottage cheese, hard sliced cheese. 
Used in CANADA since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Fromage fondu, fromage cottage, fromage à 
pâte dure en tranches. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,899. 2011/11/28. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BRINLEY
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: June 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/336,262 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 02 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,262 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,962. 2011/11/28. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,045. 2011/11/28. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPONGETOWELS ECONO
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,092. 2011/11/28. Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

BAT CANADA
SERVICES: Manufacturing and distribution of tobacco products; 
distribution of tobacco product accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de produits de tabac; 
distribution d'accessoires pour produits de tabac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,555,069. 2011/12/06. Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 
Fox Lane, Champaign, Illinois 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SO FAST YOU'LL FREAK
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2593631 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 
2593631 en liaison avec les services.

1,555,070. 2011/12/06. Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 
Fox Lane, Champaign, Illinois 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FREAKY FAST! FREAKY GOOD!
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 3547498 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le 
No. 3547498 en liaison avec les services.
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1,555,071. 2011/12/06. Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 
Fox Lane, Champaign, Illinois 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3161573 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 
3161573 en liaison avec les services.

1,555,395. 2011/12/08. USPET Nutrition, LLC, 500 - 9330 
Scranton Road, San Diego, California 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

PROSENTIAL
WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85487402 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85487402 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,458. 2011/12/08. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCULPT FORCE
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,459. 2011/12/08. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MIRROR POLISH
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,460. 2011/12/08. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CREATE CHARACTER
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,461. 2011/12/08. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHIMMER DELIGHT
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,307. 2011/12/14. Kao Kabushiki Kaisha, (also trading as 
Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

3 DAYS TO GLOW
WARES: Body care products, namely, skin care preparations, 
moisturizers either with or without SPF factor, namely skin 
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers, foot 
moisturizers, lotions, namely skin lotions, face lotions, hand 
lotions, foot lotions, creams, namely, skin creams, face creams, 
hand creams, foot creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
produits de soins de la peau, hydratants avec ou sans FPS, 
nommément hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, 
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds, lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions à 
mains, lotions pour les pieds, crèmes, nommément crèmes pour 
la peau, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes pour 
les pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,760. 2011/12/20. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED, 155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M3J 2C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

ROCK MOLE
WARES: Drill bits. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,558,613. 2012/01/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBERFUEL
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date

de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3843804 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Priority Filing 
Date: July 05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3843804 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,766. 2012/01/13. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LASH POTION
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,876. 2012/01/16. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SLINGSHOT
WARES: recreational vehicles, namely, three-wheeled motor 
vehicles for on road use and and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85517195 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
véhicules automobiles à trois roues pour utilisation sur la route 
ainsi que pièces connexes. Date de priorité de production: 16 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85517195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,261. 2012/01/18. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MICROLIGHT



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 272 July 11, 2012

WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic products; hair care preparations, hair 
coloring preparations, hair decoloring preparations. Priority
Filing Date: July 19, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011039304 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le secteur de la 
production de cosmétiques; produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, décolorants capillaires. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011039304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,860. 2012/01/23. Alberto-Culver International, Inc, 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

REPARE-POINTES FOURCHUES
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, 
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
non-medicated toilet preparations; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, préparations 
pour le bain et/ou la douche; produits de toilette non 
médicamenteux; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,951. 2012/01/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

YOUTH ARCHITECT
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 

d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour 
le corps. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 10326064 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for body care. Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 10326064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,027. 2012/01/24. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément: 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
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bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,562,197. 2012/01/30. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED, 155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M3J 2C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

CRACKFAST
WARES: Protective coating for concrete; namely, epoxy repair 
kit for bonding and repair of cracks in concrete foundations. 
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur pour le béton, 
nommément trousse de réparation à l'époxy pour sceller et 
réparer des fissures dans des fondations en béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,250. 2012/02/01. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TEXTURE TOUCH
WARES: Hair styling preparations. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les
marchandises.

1,562,336. 2012/02/01. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOT2B BEACH TRIPPIN'
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,337. 2012/02/01. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOT2B A BEACH TRIP
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,312. 2012/02/06. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PILLSBURY PIZZA MINIS
WARES: Pizza-based snack foods. Used in CANADA since at 
least as early as October 1995 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pizza. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,365. 2012/02/09. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBERSCULPTE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 17 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3853267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
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products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3853267 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,537. 2012/02/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BONDI BEACH CLUB
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/421,522 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 13 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/421,522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,539. 2012/02/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BONDI BEACH CLUB
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/421,524 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,542. 2012/02/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BONDI BEACH CLUB
WARES: All-purpose carrying bags; Carry-all bags; Cosmetic 
bags sold empty; Make-up bags sold empty; Pouches for holding 
make-up, keys and other personal items; Shoulder bags; Tote 
bags; Travel bags; Wristlet bags. Priority Filing Date: 
September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/421,526 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs fourre-tout; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; 
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à 
dragonne. Date de priorité de production: 13 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,548. 2012/02/10. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BONDI BEACH CLUB
WARES: Bath linen; Bath towels; Bed blankets; Bed covers; Bed 
linen; Bed sheets; Bedspreads; Blankets for outdoor use; 
Comforters; Contour sheets; Duvet covers; Fabrics for textile 
use; Flannel; Household linen, namely Kitchen linen, Linen 
fabrics and Table linen; Lap blankets; Pillow cases; Shams; 
Textile labels; Throws; Towels; Washcloths; Woollen blankets; 
Woven fabrics, namely Fabrics for footwear, Linen fabrics, 
Cotton fabric, Moleskin fabric, Nylon fabric, Polyester fabric, 
Rayon fabric, Silk fabric, Taffeta fabric, Velvet fabric, Voile fabric 
and Woolen fabric. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,528 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de toilette; serviettes de bain; 
couvertures; couvre-lits; linge de lit; draps; couvre-lits; 
couvertures pour l'extérieur; édredons; draps-housses; housses 
de couette; tissus à usage textile; flanelle; linge de maison, 
nommément linge de cuisine, tissus de lin et linge de table; 
couvertures; taies d'oreiller; couvre-oreillers; étiquettes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures en laine; tissus, 
nommément tissus pour articles chaussants, tissus de lin, tissu 
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de coton, moleskine, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de 
rayonne, tissu de soie, taffetas, velours, voile et tissu de laine. . 
Date de priorité de production: 13 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,528 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,398. 2012/02/16. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589, Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOT2B ICED
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,623. 2012/02/17. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PYRMONT BLUE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,474. 2012/02/23. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BRISBANE GOLD
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/408,439 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 26 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408,439 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,329. 2012/02/28. GE Lighting Solutions, LLC, 1975 Noble 
Road, Cleveland, Ohio, 44112-6300, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTRINSX
WARES: Light emitting diodes (LEDs); LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED lighting systems, namely, LED modules, 
power supplies, and wiring; LED luminaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL); 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage; luminaires à DEL. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,199. 2012/03/05. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACUTREAT
WARES: Pharmaceutical preparation for the removal of warts, 
corns, calluses and skin tags; medical device for the removal of 
warts, corns, calluses and skin tags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
l'élimination des verrues, des cors, des durillons et des 
acrochordons; dispositif médical pour l'élimination des verrues, 
des cors, des durillons et des acrochordons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,376. 2012/03/06. Gordon Food Service, Inc., P.O. Box 
1787, 420 50th Street SW, Grand Rapids, Michigan, 49501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Providing and operating an Internet website portal 
providing wholesale and retail distributorship services 
specializing in foods and beverages and related food service 
products; on-line information in the field of the food services 
industry, food nutrition consultation, contract food delivery 
services and business consulting services relating to the 
operation of food services establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre et exploitation d'un portail Web offrant des 
services de concession (vente en gros et au détail) spécialisés 
dans les aliments et les boissons et les produits liés aux services 
d'alimentation; information en ligne dans les domaines de 
l'industrie des services alimentaires, des conseils en 
alimentation, des services contractuels de livraison d'aliments et 
des services de conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation 
d'établissements de services d'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,386. 2012/03/06. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOON CANDY
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,378. 2012/03/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HASTINGS BLUSH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,728 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,650. 2012/03/14. Express, LLC, a Delaware limited liability 
company, 1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

JOURNALIST
WARES: Clothing, namely pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,115. 2012/03/16. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OIL REFLECTIONS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,705. 2012/03/21. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

LILYFIELD PETAL
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427,800 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 21 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/427,800 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,046. 2012/03/27. BRITISH FASTENING SYSTEMS 
LIMITED, 155 Champagne Drive, Unit 10, Toronto, ONTARIO 
M3J 2C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN TIP TOGGLE

WARES: Industrial fastener or fasteners, namely wall anchor or 
anchors. Used in CANADA since at least as early as December 
30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Attaches industrielles, nommément ancrages
muraux ou ancrages. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,617. 2012/04/11. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Clothings, namely,hats,caps with visors,t-
shirts,sweatshirts,hooded sweatshirts and jackets. SERVICES:
Wholesale and retail in the field of clothings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et vestes. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,622. 2012/04/11. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

TS-ONE
MARCHANDISES: Scellants pour la pierre naturelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sealants for natural stone. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 59, No. 3011 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 juillet 2012 278 July 11, 2012

1,572,701. 2012/04/11. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Clothings,namely,hats,caps with visors,t-
shirts,sweatshirts,hooded sweatshirts and jackets. SERVICES:
Wholesale and Retail in the field of clothings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et vestes. SERVICES: Vente en gros et au détail 
dans le domaine des vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,703. 2012/04/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Clothings,namely,hats,caps with visors,t-
shirts,sweatshirts,hooded sweatshirts and jackets. SERVICES:
Wholesale and Retail in the field of Clothings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et vestes. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,778. 2012/04/11. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR LIQUID 
SHADOW + COLOR PRIMER

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,474. 2012/04/17. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SILVERSTEEL
WARES: Ammunition; shotgun shells and cartridges. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches de fusil de chasse et 
cartouches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,574,051. 2012/04/19. CENTURY GROUP LANDS 
CORPORATION, 5499 12TH AVENUE, TSAWWASSEN, 
BRITISH COLUMBIA V4M 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CIVIC HOTEL
SERVICES: Hotel, restaurant and bar services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant et de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,380. 2012/04/27. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SALON SNOB APPROVED
WARES: Hair care preparations; Hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

190,089-1. 2011/03/10. (UCA26627--1946/03/09) BEMIS 
COMPANY, INC., (A MISSOURI CORPORATION), One Neenah 
Center, 4th Floor, 134 E. Wisconsin, Neenah, Wisconsin 54956, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEMIS
WARES: Paper and cardboard for packaging; paper tape; plastic 
pouches and bags for packaging; pressure sensitive adhesive 
labels; adhesives for stationery or household purposes; plastics 
in extruded form for use in manufacture; plastic film for industrial 
and commercial use; plastic films used as packaging for food; 
plastics in the form of sheets, films, tubes for use in packaging; 
plastic florist tape for use wrapping of stems, for commercial use; 
plastic adhesive packaging tape for industrial or commercial use, 
namely, in sewing closed paper or plastic bags containing food 
or chemicals; adhesive tape for industrial or commercial use in 
packaging. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85137283 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4,072,808 on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'emballage; ruban de 
papier; sachets et sacs en plastique pour l'emballage; étiquettes 
autocollantes; adhésifs pour le bureau ou la maison; plastiques 
extrudés pour la fabrication; film plastique à usage commercial 
ou industriel; films plastiques pour l'emballage des aliments; 
plastiques, à savoir feuilles, films, tubes pour l'emballage; ruban 
de fleuriste en plastique pour envelopper les tiges, à usage 
commercial; ruban d'emballage adhésif en plastique à usage 
industriel ou commercial, nommément pour fermer par une 
couture des sacs de papier ou de plastique contenant des 
aliments ou des produits chimiques; ruban adhésif à usage 
industriel ou commercial pour l'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85137283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,808 en 
liaison avec les marchandises.

1,124,619-1. 2010/09/03. (TMA618,422--2004/09/01) 
INTERFACE BIOLOGICS INC., MaRS Centre, South Tower, 101 
College Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTERFACE BIOLOGICS
SERVICES: Operation of a business engaged in the 
development, production and sale of biomaterials, surface 
modifying molecules and polymers for use in the medical field to 
enhance compatibility between medical devices and implants 
and body tissues and fluids; Laboratory research and 
development in the field of biomedical polymer technologies, 
drug delivery systems and medical devices; operation of a web 
site providing information in the field of biomedical polymer 
technologies and drug delivery systems. Used in CANADA since 
at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la production et la vente de biomatériaux, de 
molécules et de polymères modificateurs de surfaces pour 
utilisation dans le domaine médical pour augmenter la 
compatibilité entre les dispositifs médicaux, les implants ainsi 
que les tissus et fluides organiques; recherche en laboratoire et 
développement dans le domaine des technologies biomédicales 
se rapportant aux polymères, des systèmes d'administration de 
médicaments et des dispositifs médicaux; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des technologies 
biomédicales se rapportant aux polymères et des systèmes 
d'administration de médicaments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,338,203-2. 2011/04/14. (TMA722,885--2008/09/04) QUALITY 
CRAFT LTD., 17750-65A Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 5N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RENEGADE
WARES: (1) Ladders and step stools. (2) Snow throwers. (3) 
Work platforms, fencing panels, snow roof rakes, sump pumps, 
safes, gas generators, sheds, rubber garage flooring, rubber 
stair treads. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on wares (1); April 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Échelles et tabourets-escabeaux. (2) 
Souffleuses à neige. (3) Plateformes de travail, panneaux de 
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clôture, grattoirs à neige pour le toit, pompes de vidange, 
coffres-forts, générateurs de gaz, remises, revêtements de sol 
en caoutchouc pour garage, couvre-marches en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises (1); avril 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,469,565-1. 2011/10/03. (TMA792,365--2011/03/09) Broad-
Connect Telecom Inc., 151 North Rivermede Rd., Vaughan, 
ONTARIO L4K 0C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

VOPI
SERVICES: Providing video over private internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on services.

SERVICES: Offre de vidéos sur un site Internet privé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA827,280. June 28, 2012. Appln No. 1,516,916. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Vista Roofing Inc.

TMA827,281. June 28, 2012. Appln No. 1,483,033. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Ratti S.p.A.

TMA827,282. June 28, 2012. Appln No. 1,476,623. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 0869247 B.C. Ltd.

TMA827,283. June 28, 2012. Appln No. 1,497,303. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Research Now Limited.

TMA827,284. June 28, 2012. Appln No. 1,497,309. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Research Now Limited.

TMA827,285. June 28, 2012. Appln No. 1,497,308. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Research Now Limited.

TMA827,286. June 29, 2012. Appln No. 1,512,106. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Bob Elsdale Photography Limited.

TMA827,287. June 28, 2012. Appln No. 1,533,793. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA827,288. June 28, 2012. Appln No. 1,533,792. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA827,289. June 28, 2012. Appln No. 1,488,896. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Liquid Chicks Inc.

TMA827,290. June 28, 2012. Appln No. 1,533,794. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA827,291. June 28, 2012. Appln No. 1,533,791. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA827,292. June 28, 2012. Appln No. 1,476,624. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 0869247 B.C. Ltd.

TMA827,293. June 29, 2012. Appln No. 1,446,582. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Suzhou TITP Wind Energy 
Technology Co., Ltd.

TMA827,294. June 29, 2012. Appln No. 1,475,571. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. CHONGQING SWELL SANITARY 
WARE CO., LTD.

TMA827,295. June 29, 2012. Appln No. 1,516,867. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Solar Liberty Energy Systems, Inc.

TMA827,296. June 29, 2012. Appln No. 1,518,195. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Elephant Island Orchard Wines Ltd.

TMA827,297. June 29, 2012. Appln No. 1,518,194. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Elephant Island Orchard Wines Ltd.

TMA827,298. June 29, 2012. Appln No. 1,523,891. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Elephant Island Orchard Wines Ltd.

TMA827,299. June 29, 2012. Appln No. 1,476,425. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Seasons Retirement Communities 
L.P.

TMA827,300. June 29, 2012. Appln No. 1,493,277. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Goldman, Sachs & Co.

TMA827,301. June 29, 2012. Appln No. 1,493,273. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Goldman, Sachs & Co.

TMA827,302. June 29, 2012. Appln No. 1,492,491. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. NanoInk, Inc.

TMA827,303. June 29, 2012. Appln No. 1,492,460. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Network Solutions LLCa Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA827,304. June 29, 2012. Appln No. 1,490,450. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Fiskars Brands, Inc.

TMA827,305. June 29, 2012. Appln No. 1,533,277. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Tradesmen International, Inc.

TMA827,306. June 29, 2012. Appln No. 1,532,932. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA827,307. June 29, 2012. Appln No. 1,532,734. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Kruger Products L.P.

TMA827,308. June 29, 2012. Appln No. 1,506,999. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MerchSource, LLCa California 
corporation.

TMA827,309. June 29, 2012. Appln No. 1,505,441. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. InViVo Communications Inc.

TMA827,310. June 29, 2012. Appln No. 1,503,924. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. ASOCIACION VINO DE LA TIERRA 
DE MURCIA.

TMA827,311. June 29, 2012. Appln No. 1,501,844. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Network Solutions, LLC a Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA827,312. June 29, 2012. Appln No. 1,501,625. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.
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TMA827,313. June 29, 2012. Appln No. 1,496,578. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA827,314. June 29, 2012. Appln No. 1,495,719. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Vemma Nutrition Company.

TMA827,315. June 29, 2012. Appln No. 1,516,478. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. CID S.p.A.

TMA827,316. June 29, 2012. Appln No. 1,494,723. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Nosilla Enterprises Inc.

TMA827,317. June 29, 2012. Appln No. 1,487,847. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Edison Nation, LLCa North Carolina 
limited liability company.

TMA827,318. June 29, 2012. Appln No. 1,489,206. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Edison Nation, LLCa North Carolina 
Limited Liability Company.

TMA827,319. June 29, 2012. Appln No. 1,489,930. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 7237189 CANADA INC.

TMA827,320. June 29, 2012. Appln No. 1,497,017. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CREATON AG.

TMA827,321. June 29, 2012. Appln No. 1,498,197. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Saint Germain Foundation.

TMA827,322. June 29, 2012. Appln No. 1,528,570. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Griddly Games Inc.

TMA827,323. June 29, 2012. Appln No. 1,498,457. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Oenoforos AB.

TMA827,324. June 29, 2012. Appln No. 1,519,259. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Grape Vine Home Marketing 
Consultants Inc.

TMA827,325. June 29, 2012. Appln No. 1,502,158. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Nutreco Canada Inc.

TMA827,326. June 29, 2012. Appln No. 1,519,801. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Beverage Partners Worldwide (North 
America), a Delaware partnership.

TMA827,327. June 29, 2012. Appln No. 1,519,805. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Beverage Partners Worldwide (North 
America), a Delaware partnership.

TMA827,328. June 29, 2012. Appln No. 1,502,190. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Everything for a Dollar Store (Canada) 
Inc.

TMA827,329. June 29, 2012. Appln No. 1,520,504. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TripAdvisor, LLC.

TMA827,330. June 29, 2012. Appln No. 1,521,775. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Laboratoires La Prairie SA.

TMA827,331. June 29, 2012. Appln No. 1,502,525. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Huntair, Inc.

TMA827,332. June 29, 2012. Appln No. 1,502,529. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Huntair, Inc.

TMA827,333. June 29, 2012. Appln No. 1,502,522. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Huntair, Inc.

TMA827,334. June 29, 2012. Appln No. 1,522,814. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sport Dimension Inc.

TMA827,335. June 29, 2012. Appln No. 1,502,530. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Huntair, Inc.

TMA827,336. June 29, 2012. Appln No. 1,529,353. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Beiersdorf AG.

TMA827,337. June 29, 2012. Appln No. 1,528,946. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Beiersdorf AG.

TMA827,338. June 29, 2012. Appln No. 1,531,003. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Elite Sweets Brands Inc.

TMA827,339. June 29, 2012. Appln No. 1,511,185. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA827,340. June 29, 2012. Appln No. 1,532,934. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA827,341. June 29, 2012. Appln No. 1,512,113. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. LYLER Corp.

TMA827,342. June 29, 2012. Appln No. 1,533,622. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Emblemtek Solutions Group Inc.

TMA827,343. June 29, 2012. Appln No. 1,512,747. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Driscoll Strawberry Associates, Inc.

TMA827,344. June 29, 2012. Appln No. 1,535,063. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Boom Marketing Inc.

TMA827,345. June 29, 2012. Appln No. 1,513,462. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Spark Your Imagination Ventures Inc.

TMA827,346. June 29, 2012. Appln No. 1,530,028. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA827,347. June 29, 2012. Appln No. 1,530,294. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SNAP-ON INCORPORATED.

TMA827,348. June 29, 2012. Appln No. 1,468,961. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. BESANTEK CORPORATION.

TMA827,349. June 29, 2012. Appln No. 1,512,433. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Armor Alloys Ltd.

TMA827,350. June 29, 2012. Appln No. 1,441,688. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Sherman Chin Lit Kong.
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TMA827,351. June 29, 2012. Appln No. 1,442,041. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Sherman Chin Lit Kong.

TMA827,352. June 29, 2012. Appln No. 1,514,517. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. JELD-WEN, inc.

TMA827,353. June 29, 2012. Appln No. 1,448,310. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA827,354. June 29, 2012. Appln No. 1,449,422. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA827,355. June 29, 2012. Appln No. 1,535,936. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. GuestLogix, Inc.

TMA827,356. June 29, 2012. Appln No. 1,443,973. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Sandals Resorts International (2000) 
Limited.

TMA827,357. June 29, 2012. Appln No. 1,535,749. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. BISSELL Homecare, Inc.

TMA827,358. June 29, 2012. Appln No. 1,535,747. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA827,359. June 29, 2012. Appln No. 1,460,112. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Bomgar Corporation, a Mississippi 
corporation.

TMA827,360. June 29, 2012. Appln No. 1,448,288. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Saun & Moon Holding Company 
Limited.

TMA827,361. June 29, 2012. Appln No. 1,530,150. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Green Blue Instituted/b/a GreenBlue.

TMA827,362. June 29, 2012. Appln No. 1,526,934. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Resource World Magazine Inc.

TMA827,363. June 29, 2012. Appln No. 1,530,473. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Tiffany and Company.

TMA827,364. June 29, 2012. Appln No. 1,533,621. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. AdReflex Corporation.

TMA827,365. July 03, 2012. Appln No. 1,534,866. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Jiangsu King's Luck Brewery Joint Co., 
Ltd.

TMA827,366. July 03, 2012. Appln No. 1,534,867. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Jiangsu King's Luck Brewery Joint Co., 
Ltd.

TMA827,367. June 29, 2012. Appln No. 1,509,054. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

TMA827,368. June 29, 2012. Appln No. 1,432,383. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,369. June 29, 2012. Appln No. 1,432,387. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,370. June 29, 2012. Appln No. 1,432,386. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,371. June 29, 2012. Appln No. 1,432,385. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,372. June 29, 2012. Appln No. 1,432,382. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,373. June 29, 2012. Appln No. 1,432,384. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA827,374. July 03, 2012. Appln No. 1,513,670. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Aspire Nutrition Inc.

TMA827,375. July 03, 2012. Appln No. 1,475,364. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Stickman Welding Inc.

TMA827,376. July 03, 2012. Appln No. 1,515,411. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. L'OREALsociété anonyme.

TMA827,377. July 03, 2012. Appln No. 1,515,562. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. LYNX BRAND FENCE PRODUCTS 
(ALTA) LTD.

TMA827,378. July 03, 2012. Appln No. 1,512,465. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Advanstar Communications Inc.

TMA827,379. July 03, 2012. Appln No. 1,511,654. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Homeland Housewares LLC.

TMA827,380. July 03, 2012. Appln No. 1,509,513. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Marimba One, Inc.(a California 
corporation, U.S.A.).

TMA827,381. July 03, 2012. Appln No. 1,503,572. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. The Orange Dot Inc.

TMA827,382. July 03, 2012. Appln No. 1,499,621. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EnerNOC, Inc.

TMA827,383. July 03, 2012. Appln No. 1,490,523. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Meridian Compensation Partners, LLC.

TMA827,384. July 03, 2012. Appln No. 1,490,522. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Meridian Compensation Partners, LLC.

TMA827,385. July 03, 2012. Appln No. 1,489,163. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Jamaican Canadian Association.

TMA827,386. July 03, 2012. Appln No. 1,430,365. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. H.E. Industrial Ltd.
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TMA827,387. July 03, 2012. Appln No. 1,429,202. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. E. Mishan & Sons, Inc.

TMA827,388. July 03, 2012. Appln No. 1,404,936. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SYNNEX Corporation, a corporation 
operating under the laws of the State of Delaware.

TMA827,389. July 03, 2012. Appln No. 1,517,844. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Litière Canada inc. / Canada Litter Inc.

TMA827,390. July 03, 2012. Appln No. 1,523,191. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Japan Canada Oil Sands Limtied.

TMA827,391. July 03, 2012. Appln No. 1,535,057. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. AUTO WORX LTD.

TMA827,392. July 03, 2012. Appln No. 1,423,415. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. LABORATOIRES ONAGRINE, société par 
actions simplifiée.

TMA827,393. July 03, 2012. Appln No. 1,532,203. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Daniel Lacerda.

TMA827,394. July 03, 2012. Appln No. 1,443,502. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Mohammad Sarafan Chaharsoughi.

TMA827,395. July 03, 2012. Appln No. 1,377,935. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Allergy Standards Limited.

TMA827,396. July 03, 2012. Appln No. 1,377,934. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Allergy Standards Limited.

TMA827,397. July 03, 2012. Appln No. 1,443,504. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Mohammad Sarafan Chaharsoughi.

TMA827,398. July 03, 2012. Appln No. 1,404,537. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. THE RITZ-CARLTON HOTEL 
COMPANY, L.L.C.

TMA827,399. July 03, 2012. Appln No. 1,357,580. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. The Luxury Marketing Council, LLC.

TMA827,400. July 03, 2012. Appln No. 1,492,710. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NATURE-ACTION QUÉBEC INC.

TMA827,401. July 03, 2012. Appln No. 1,500,923. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Algoquest,société anonyme.

TMA827,402. July 03, 2012. Appln No. 1,529,268. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC.

TMA827,403. July 03, 2012. Appln No. 1,524,090. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA827,404. July 03, 2012. Appln No. 1,524,091. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA827,405. July 03, 2012. Appln No. 1,445,833. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. UITGEVERIJ AVERBODE,en 
français EDITIONS AVERBODE, société anonyme.

TMA827,406. July 03, 2012. Appln No. 1,527,934. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. C4Ci Ltd.

TMA827,407. July 03, 2012. Appln No. 1,496,482. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ETERNA AG UHRENFABRIK 
(ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE) (ETERNA LTD 
WATCH FACTORY).

TMA827,408. July 03, 2012. Appln No. 1,456,887. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. General Electric Company.

TMA827,409. July 03, 2012. Appln No. 1,443,495. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LACTOPUR INC.

TMA827,410. July 03, 2012. Appln No. 1,493,623. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bridgeport Fittings, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA827,411. July 03, 2012. Appln No. 1,525,342. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Brother Industries, Ltd.

TMA827,412. July 03, 2012. Appln No. 1,544,347. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Bumble and Bumble, LLC.

TMA827,413. July 03, 2012. Appln No. 1,492,617. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Giant Screen Cinema Association, Inc.

TMA827,414. July 03, 2012. Appln No. 1,527,097. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Brock House Kitchen & Bar Ltd.

TMA827,415. July 03, 2012. Appln No. 1,534,837. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA827,416. July 03, 2012. Appln No. 1,530,898. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Mastronardi Produce Ltd.

TMA827,417. July 03, 2012. Appln No. 1,509,397. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Delta Air Lines, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA827,418. July 03, 2012. Appln No. 1,533,372. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. NICK DARWISH.

TMA827,419. July 03, 2012. Appln No. 1,459,737. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Valueguard AB.

TMA827,420. July 03, 2012. Appln No. 1,434,970. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Bohle AG.

TMA827,421. July 03, 2012. Appln No. 1,453,876. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kabushiki Kaisha PFU (PFU 
LIMITED).

TMA827,422. July 03, 2012. Appln No. 1,512,578. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Enterprise Holdings, Inc.
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TMA827,423. July 03, 2012. Appln No. 1,518,742. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Enterprise Holdings, Inc.

TMA827,424. July 03, 2012. Appln No. 1,512,576. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Enterprise Holdings, Inc.

TMA827,425. July 03, 2012. Appln No. 1,512,581. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Enterprise Holdings, Inc.

TMA827,426. July 03, 2012. Appln No. 1,501,626. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. TSX Inc.

TMA827,427. July 03, 2012. Appln No. 1,515,469. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian National Railway Company.

TMA827,428. July 03, 2012. Appln No. 1,535,725. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA827,429. July 03, 2012. Appln No. 1,535,056. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. AUTO WORX LTD.

TMA827,430. July 03, 2012. Appln No. 1,531,434. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cheeburger Cheeburger Restaurants, 
Inc.

TMA827,431. July 03, 2012. Appln No. 1,482,942. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. SYNCAPSE CORP., a legal entity.

TMA827,432. July 03, 2012. Appln No. 1,461,590. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA827,433. July 03, 2012. Appln No. 1,526,766. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Toronto Standard Media Company 
Limited.

TMA827,434. July 03, 2012. Appln No. 1,448,486. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Humör A/S.

TMA827,435. July 03, 2012. Appln No. 1,492,456. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Network Solutions LLCa Limited 
Liability Company of Delaware.

TMA827,436. July 03, 2012. Appln No. 1,524,219. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Galmarley Limited.

TMA827,437. July 03, 2012. Appln No. 1,524,220. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Galmarley Limited.

TMA827,438. July 03, 2012. Appln No. 1,530,226. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA827,439. July 03, 2012. Appln No. 1,531,659. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Day4 Energy Inc.

TMA827,440. July 03, 2012. Appln No. 1,532,240. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Deborah S. Stoller.

TMA827,441. July 03, 2012. Appln No. 1,532,588. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. VIROX TECHNOLOGIES INC.

TMA827,442. July 03, 2012. Appln No. 1,534,105. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Pita Pit Limited.

TMA827,443. July 03, 2012. Appln No. 1,534,106. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Pita Pit Limited.

TMA827,444. July 03, 2012. Appln No. 1,534,302. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Mr. Parking Canada Inc.

TMA827,445. July 03, 2012. Appln No. 1,534,563. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Soque Holdings (Bermuda) Ltd.

TMA827,446. July 03, 2012. Appln No. 1,515,206. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Ole Henriksen of Denmark, Inc.

TMA827,447. July 03, 2012. Appln No. 1,515,509. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA827,448. July 03, 2012. Appln No. 1,516,199. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Laticrete International, Inc.

TMA827,449. July 03, 2012. Appln No. 1,518,593. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA827,450. July 03, 2012. Appln No. 1,520,501. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Tower Products Incorporated.

TMA827,451. July 03, 2012. Appln No. 1,520,503. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Tower Products Incorporated.

TMA827,452. July 03, 2012. Appln No. 1,520,760. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA827,453. July 03, 2012. Appln No. 1,521,452. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Lost Lake Entertainment Inc.

TMA827,454. July 03, 2012. Appln No. 1,523,115. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Select Brands, Inc.

TMA827,455. July 03, 2012. Appln No. 1,510,987. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Martine Bergeron.

TMA827,456. July 03, 2012. Appln No. 1,436,038. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Sandro Andypersonne morale.

TMA827,457. July 03, 2012. Appln No. 1,523,611. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Chopper Baby Inc.

TMA827,458. July 03, 2012. Appln No. 1,537,277. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Jim Walker.

TMA827,459. July 03, 2012. Appln No. 1,500,220. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Kery Ventures Limited Partnership.

TMA827,460. July 03, 2012. Appln No. 1,461,517. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Alchemex (Pty) Ltd.

TMA827,461. July 03, 2012. Appln No. 1,446,246. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Aderans Hair Goods, Inc.
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TMA827,462. July 03, 2012. Appln No. 1,502,330. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. MELVITA.

TMA827,463. July 03, 2012. Appln No. 1,481,781. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Cineplex Entertainment LP.

TMA827,464. July 03, 2012. Appln No. 1,445,395. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Sony Corporation.

TMA827,465. July 03, 2012. Appln No. 1,508,985. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Julor Inc.

TMA827,466. July 04, 2012. Appln No. 1,505,319. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Raymond Lemaire.

TMA827,467. July 04, 2012. Appln No. 1,527,392. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Graham Weatherby.

TMA827,468. July 03, 2012. Appln No. 1,442,625. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Coleby J Bruneau.

TMA827,469. July 03, 2012. Appln No. 1,531,051. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Pixie Riddle.

TMA827,470. July 03, 2012. Appln No. 1,457,853. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. SWIX Inc.

TMA827,471. July 03, 2012. Appln No. 1,537,427. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA827,472. July 04, 2012. Appln No. 1,518,789. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. RAC Canada Holdings.

TMA827,473. July 04, 2012. Appln No. 1,525,268. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. F-Stop, LLC.

TMA827,474. July 04, 2012. Appln No. 1,444,766. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. NCL Corporation Ltd.

TMA827,475. July 04, 2012. Appln No. 1,517,140. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. J.C. Bamford Excavators Limited.

TMA827,476. July 04, 2012. Appln No. 1,470,346. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Bell Canada.

TMA827,477. July 04, 2012. Appln No. 1,534,079. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Martine Carrier et Vincent Royet.

TMA827,478. July 04, 2012. Appln No. 1,418,159. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. ALMERYSune société par actions 
simplifiée.

TMA827,479. July 04, 2012. Appln No. 1,444,263. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Kapetel Inc.

TMA827,480. July 04, 2012. Appln No. 1,068,674. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA827,481. July 04, 2012. Appln No. 1,506,384. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA827,482. July 04, 2012. Appln No. 1,457,252. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. NVIDIA Corporation.

TMA827,483. July 04, 2012. Appln No. 1,405,809. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. NEC Corporation.

TMA827,484. July 04, 2012. Appln No. 1,535,283. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Syncapse Corp.

TMA827,485. July 04, 2012. Appln No. 1,535,282. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Syncapse Corp.

TMA827,486. July 04, 2012. Appln No. 1,492,376. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. INSTITUTO DE TURISMO DE 
ESPANA (TURESPANA).

TMA827,487. July 04, 2012. Appln No. 1,520,529. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. WAWI Schokolade AG.

TMA827,488. July 04, 2012. Appln No. 1,520,531. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. WAWI Schokolade AG.

TMA827,489. July 04, 2012. Appln No. 1,532,832. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Mark L. Anderson.

TMA827,490. July 04, 2012. Appln No. 1,534,078. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Martine Carrier et Vincent Royet.

TMA827,491. July 04, 2012. Appln No. 1,534,473. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Assistance Software Group B.V.

TMA827,492. July 04, 2012. Appln No. 1,536,359. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA827,493. July 04, 2012. Appln No. 1,401,871. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

TMA827,494. July 04, 2012. Appln No. 1,401,938. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de 
C.V.

TMA827,495. July 04, 2012. Appln No. 1,401,937. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

TMA827,496. July 04, 2012. Appln No. 1,401,872. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

TMA827,497. July 04, 2012. Appln No. 1,401,939. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.

TMA827,498. July 04, 2012. Appln No. 1,396,207. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. 4273290 Canada Inc.

TMA827,499. July 04, 2012. Appln No. 1,505,013. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Vortex Solution Inc.

TMA827,500. July 04, 2012. Appln No. 1,457,344. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Insight Pharmaceuticals, LLC.
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TMA827,501. July 04, 2012. Appln No. 1,496,448. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Jeen International Corporation.

TMA827,502. July 04, 2012. Appln No. 1,496,449. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Jeen International Corporation.

TMA827,503. July 04, 2012. Appln No. 1,496,450. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Jeen International Corporation.

TMA827,504. July 04, 2012. Appln No. 1,496,442. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Jeen International Corporation.

TMA827,505. July 04, 2012. Appln No. 1,496,451. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Jeen International Corporation.

TMA827,506. July 04, 2012. Appln No. 1,515,018. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Perigee Spirits S.A.

TMA827,507. July 04, 2012. Appln No. 1,523,953. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Bacardi & Company Limited(a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein).

TMA827,508. July 04, 2012. Appln No. 1,484,838. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Casata Technologies Inc.

TMA827,509. July 04, 2012. Appln No. 1,529,456. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. DecoArt, Inc.

TMA827,510. July 04, 2012. Appln No. 1,533,175. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Ricky's Family Restaurants Ltd.

TMA827,511. July 04, 2012. Appln No. 1,517,471. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Domain Consulting Group Inc.

TMA827,512. July 04, 2012. Appln No. 1,505,540. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA827,513. July 04, 2012. Appln No. 1,505,006. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Martech Group Inc.

TMA827,514. July 04, 2012. Appln No. 1,466,366. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. NovAtel Inc.

TMA827,515. July 04, 2012. Appln No. 1,466,284. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. NovAtel Inc.

TMA827,516. July 04, 2012. Appln No. 1,446,387. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Res Publica Consulting Group Inc./Groupe 
Conseil Res Publica Inc.

TMA827,517. July 04, 2012. Appln No. 1,498,207. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bartel, Boris.

TMA827,518. July 04, 2012. Appln No. 1,446,390. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Res Publica Consulting Group Inc./Groupe 
Conseil Res Publica Inc.

TMA827,519. July 04, 2012. Appln No. 1,534,075. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Noritz America Corporation (a 
California corporation).

TMA827,520. July 04, 2012. Appln No. 1,534,069. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Noritz America Corporation (a 
California corporation).

TMA827,521. July 04, 2012. Appln No. 1,499,177. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. 9183-0133 Québec Inc.

TMA827,522. July 04, 2012. Appln No. 1,481,109. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. The Wine Group LLC.

TMA827,523. July 04, 2012. Appln No. 1,510,040. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Shooting Edge Inc.

TMA827,524. July 04, 2012. Appln No. 1,504,830. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. EnWave Corporation.

TMA827,525. July 05, 2012. Appln No. 1,510,798. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Nilesh Bhathella.

TMA827,526. July 05, 2012. Appln No. 1,487,867. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Chen Dexi.

TMA827,527. July 05, 2012. Appln No. 1,535,462. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Shantou City Shijia Industry Co., Ltd.

TMA827,528. July 04, 2012. Appln No. 1,510,041. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Shooting Edge Inc.

TMA827,529. July 04, 2012. Appln No. 1,529,124. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. BENJAMIN HOPKINS.

TMA827,530. July 05, 2012. Appln No. 1,529,448. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Greater Peterborough Area Economic 
Development Corporation.

TMA827,531. July 05, 2012. Appln No. 1,516,881. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA827,532. July 05, 2012. Appln No. 1,530,298. Vol.59 Issue
2993. March 07, 2012. Cipher Pharmaceuticals Inc.

TMA827,533. July 05, 2012. Appln No. 1,529,449. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Greater Peterborough Area Economic 
Development Corporation.

TMA827,534. July 05, 2012. Appln No. 1,516,885. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA827,535. July 05, 2012. Appln No. 1,493,350. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. QINGDAO NINE-ALLIANCE GROUP 
CO,.LTD.

TMA827,536. July 05, 2012. Appln No. 1,530,078. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Linatex Limited.

TMA827,537. July 05, 2012. Appln No. 1,516,889. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. CertainTeed Corporation.

TMA827,538. July 05, 2012. Appln No. 1,512,785. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CertainTeed Corporation.
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TMA827,539. July 05, 2012. Appln No. 1,467,171. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA827,540. July 05, 2012. Appln No. 1,459,799. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Syed Shah.

TMA827,541. July 05, 2012. Appln No. 1,528,837. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. STOROPACK HANS 
REICHENECKER GMBHa German company.

TMA827,542. July 05, 2012. Appln No. 1,443,544. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Candela Corporation.

TMA827,543. July 05, 2012. Appln No. 1,476,002. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,544. July 05, 2012. Appln No. 1,511,305. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,545. July 05, 2012. Appln No. 1,486,608. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA827,546. July 05, 2012. Appln No. 1,511,854. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,547. July 05, 2012. Appln No. 1,492,307. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,548. July 05, 2012. Appln No. 1,402,463. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA827,549. July 05, 2012. Appln No. 1,521,765. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA827,550. July 05, 2012. Appln No. 1,490,049. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,551. July 05, 2012. Appln No. 1,483,987. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Amorepacific Corporation.

TMA827,552. July 05, 2012. Appln No. 1,509,579. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA827,553. July 05, 2012. Appln No. 1,509,573. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA827,554. July 05, 2012. Appln No. 1,405,183. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA827,555. July 05, 2012. Appln No. 1,504,712. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Fiddleheads Kids Shop Inc.

TMA827,556. July 05, 2012. Appln No. 1,513,410. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Abbott Laboratories.

TMA827,557. July 05, 2012. Appln No. 1,513,408. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Abbott Laboratories.

TMA827,558. July 05, 2012. Appln No. 1,491,092. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Joy Fashion AG.

TMA827,559. July 05, 2012. Appln No. 1,535,017. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. DENTSPLY International Inc.

TMA827,560. July 05, 2012. Appln No. 1,513,523. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Bell Canada.

TMA827,561. July 05, 2012. Appln No. 1,482,690. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Bison Gear & Engineering Corp.

TMA827,562. July 05, 2012. Appln No. 1,482,691. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Bison Gear & Engineering Corp.

TMA827,563. July 05, 2012. Appln No. 1,520,360. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Moscot Management Corp.

TMA827,564. July 05, 2012. Appln No. 1,544,661. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Rogers Communications Partnership.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA242,176. Amended June 29, 2012. Appln No. 428,569-1. 
Vol.59 Issue 2986. January 18, 2012. Jotul AS.

TMA309,094. Amended June 29, 2012. Appln No. 528,917-1. 
Vol.59 Issue 2992. February 29, 2012. MAX MARA FASHION 
GROUP S.r.l.

TMA634,492. Amended June 29, 2012. Appln No. 1,209,371-1. 
Vol.59 Issue 2992. February 29, 2012. Xplornet Communications 
Inc.

TMA717,789. Amended June 29, 2012. Appln No. 1,358,881-1. 
Vol.59 Issue 2992. February 29, 2012. Balcan Plastics 
Limited/Les Plastiques Balcan Limitée.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

06 juin 2012

1,527,634 - La marque de commerce a été publiée 
incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 6 
juin 2012, volume 59 numéro 3006. La date de l'enregistrement 
étranger a été corrigée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

June 06, 2012

1,527,634 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated June 6, 2012, volume 59, issue 
3006.  The date of foreign registration has been corrected.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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